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Rapport moral du Président 
 
Je terminais le rapport moral pour l'année 2015 en annonçant le grand chantier de réécriture 
de notre projet associatif, en y associant l'ensemble des parties prenantes, parents, 
personnel, membres du conseil d'administration, partenaires extérieurs. 
Nous avons tenu les délais. A l'issue d'une large concertation et de nombreux ajustements, 
vous avez aujourd'hui le fruit de nos travaux. Je crois que l'on peut en être fier. Ce projet 
s'inscrit bien évidemment dans la continuité de notre action. Mais s'il ne comporte fort 
heureusement aucune révolution, il introduit des enrichissements majeurs en phase avec 
l'évolution de notre secteur, des politiques publiques à la suite du rapport de Denis Piveteau 
et des besoins identifiés. Sans être exhaustif, je citerai : 

- la participation des parents, principaux acteurs de l'accompagnement, réaffirmée de 
manière plus explicite ; 

- l'affirmation de la spécificité de notre action au service du polyhandicap tout en 
s'ouvrant à des populations de besoins similaires ; 

- l'accent mis sur l'expression, la communication, l'accès aux apprentissages, la 
scolarisation, l'accès aux soins ; 

- la garantie de la continuité des parcours dans une société aussi inclusive que 
possible pour une population de grande fragilité ; 

- le développement des coopérations au sein des réseaux. 
 

S'agissant de nos établissements, je noterai la poursuite de dialogues cordiaux avec les ARS 
notamment pour faire évoluer ceux qui nécessitent une restructuration pour répondre au 
plus près des besoins. Qu'il s'agisse du Poujal à Thiais, des Heures Claires à Freneuse, du 
Château de Launay à Reugny ou de La Loupière à Meaux, nous proposons les évolutions qui 
nous semblent les plus pertinentes pour satisfaire les demandes des familles, notamment 
par plus de souplesse dans les modalités d'accompagnement, par une restructuration des 
places au profit des besoins les plus criants, par une évolution des profils des déficiences. 
Force est de constater que les dossiers mettent du temps à être validés par les ARS et que 
les mesures d'accompagnement financières sont des plus limitées, à l'exception notable du 
Château de Launay où des financements conséquents viennent de nous être promis ou 
notifiés. 
 
Par ailleurs, nos projets de continuité des soins en MAS, s'agissant en particulier de la 
présence d'infirmières de nuit restent pour l'instant lettre morte malgré un argumentaire 
particulièrement étoffé de notre association. 
 
Je signale qu'une réflexion d'ensemble devra être conduite s'agissant de nos réponses à 
l'évolution de la demande. En effet, les files d'attente s'agissant des jeunes enfants 
polyhandicapés ont tendance à diminuer, sauf dans la Seine-Saint-Denis, alors que les 
demandes pour les adultes restent élevées et que nous faisons l'objet de nombreuses 
sollicitations pour accueillir des enfants atteints de troubles associés. On retrouve là l'une 
des orientations retenue dans notre projet associatif. 
 
Pour terminer sur une note plus réjouissante s'agissant de nos établissements, je 
mentionnerai la fin du feuilleton du déménagement du CAMSP de Montrouge dans de 
magnifiques locaux à Châtillon et surtout notre succès dans l'appel à projet du CAMSP du 
sud des Hauts-de-Seine avec une nouveauté s'agissant d'un partenariat avec l'hôpital Erasme 
pour la création d'une plateforme autisme. Vous me permettrez de souligner que les 
premières démarches pour créer ce CAMSP remontent à notre initiative il y a une dizaine 
d'année, avant même les procédures d'appel à projet. 
Je tiens également à saluer la création au sein de la MAS de Gouvieux d'une unité créée dans 
le cadre du plan des pouvoirs publics pour éviter les départs en Belgique, unité qui regroupe 
des adultes présentant une déficience intellectuelle profonde avec troubles envahissant du 
développement. 
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Notre activité que je qualifierai d'intellectuelle a été très riche cette année 
Je peux ainsi citer trois domaines : 

- les journées médicales de CESAP Formation à Rouen, qui ont connu comme toujours 
un immense succès et réuni pendant trois jours plus de 200 personnes, essentiellement des 
médecins et des professions paramédicales, venues de France entière, sur un programme 
particulièrement riche ;  

- l'activité du Comité d'Études, Évaluation et Recherche avec l'élaboration d'un guide de 
la qualité de vie des enfants et adolescents polyhandicapés, la participation au projet 
européen Enablin, à Polyscol, à l’évolution du P2CJP ; 

- la contribution de nombreux membres du CESAP, directeurs, médecins, 
administrateurs, à un livre qui devrait faire référence, consacré aux personnes 
polyhandicapées, à paraître sous l'égide du CESAP aux éditions Dunod. 
 
Notre place d'expert au sein des politiques publiques est désormais parfaitement reconnue. 
C'est le cas du projet ambitieux de nouvelle tarification dénommé SERAFIN-PH dans lequel 
nous sommes fortement contributeurs d'une part au sein groupe technique national, d'autre 
part, via nos établissements, pour les enquêtes de coût ou les liaisons besoins-prestations. 
Nous y avons fait valoir quelques idées forces sur le caractère global de l'accompagnement 
d'une population extrêmement fragile et devons rester vigilants sur ce dossier qui impactera 
fortement notre financement.  
Nos contributions alimentent par ailleurs régulièrement, directement ou par l'intermédiaire 
de la vice-présidence du CLAPEAHA ou encore de notre participation au GPF, les instances de 
concertation : comité d'entente des associations représentatives des personnes handicapées, 
CNCPH, CNOSS. 
 
Je notais dans le rapport moral pour 2015 les prémices d'un plan polyhandicap porté par les 
pouvoirs publics. Ce plan a été arrêté par le comité interministériel du handicap le 2 
décembre 2016. Sous couvert d'une appellation officielle dénommée, je cite, " volet 
spécifique polyhandicap de la stratégie quinquennale de l'offre médico-sociale" ; c'est bien 
d'un véritable plan dont il s'agit au travers de huit axes stratégiques portant sur l'ensemble 
des aspirations des personnes polyhandicapées, axes stratégiques déclinés en fiches action.  
Notre association a participé au groupe de pilotage pour l'élaboration de ce plan. Elle a été 
évidemment un contributeur important dans un environnement très participatif avec, il faut 
le souligner, un groupe d'associations motivées et solidaires. Évidemment je ne le cache pas, 
si pratiquement tous les axes proposés ont été retenus, les moyens dégagés sont 
insuffisants. Mais l'essentiel me paraît être que tout est sur la table, qu'il y a un engagement 
fort des administrations de progresser sous une forme participative avec la réunion régulière 
d'un comité de pilotage auquel nous participerons. Par ailleurs la qualité des liens tissés 
entre les associations lors de l'élaboration de ce plan a permis de créer un collectif 
polyhandicap, très actif en ces temps d'élection, qui restera vigilant sur la concrétisation de 
ce plan. 
 
Le problème d'un rapport moral est qu'il n'est pas possible, sauf à rapidement lasser, de 
nommer toutes les actions menées au sein de l'association alors qu'au final, ce qui touche 
les personnes que nous accompagnons c'est le quotidien de chaque geste de nursing, de 
soins, d'accès aux apprentissages, de communication. Ces gestes qui constituent la noblesse 
du travail au quotidien de nos équipes, ne sont, je vous rassure, pas oubliés. Ils font l'objet 
de mesures d'amélioration de leur qualité, que ce soit par exemple via le dossier informatisé 
de l'usager ou la télémédecine. Surtout ils imprègnent chaque page de notre projet associatif 
et constituent la boussole de tous les chantiers que j'ai nommés. 
 
 

André Schilte 
Président 
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Présentation de l'association, de ses établissements et 
services 
 
Le CESAP (Comité d’Études, d’Éducation et de Soins Auprès des Personnes Polyhandicapées) 
est une association créée en 1965 à l’initiative de médecins de l’AP-HP et reconnue d’utilité 
publique par décret du 3 juillet 1970. 
 
Selon son projet associatif, le CESAP affirme trois principes fondamentaux : 
 
Extrait du projet associatif 
 
1. L’unité et la singularité de la personne polyhandicapée 
 
Au-delà du handicap, et quel qu'en soit le degré, l’association s’adresse à la personne, dans 
le respect de l’ensemble de ses dimensions psychiques, sensorielles, motrices, sociales, 
culturelles et spirituelles. Elle en recherche avant tout les richesses et les capacités, souvent 
potentielles, tout en analysant ses limites qui nécessitent un accompagnement adapté. 
 
2. Le droit, pour sa dignité, à l’éducation, à la vie sociale et aux soins 
 
Les personnes à qui l’association s’adresse ont droit à un accompagnement global dans 
lequel éducation et soins sont indissociables et ont pour but le respect de la personne, de sa 
dignité, de l’affirmation de sa personnalité et de sa citoyenneté. Ceux-ci ne peuvent 
s’exprimer que si les effets cliniques des déficiences sont traités et leurs conséquences 
compensées. 
 
3. Le devoir de mobilisation des énergies et des compétences 
 
Le domaine du polyhandicap demeure un sujet d'interrogations qui nécessite la poursuite 
d'études sur sa définition, la recherche de ses causes, sa prévention, l'accompagnement de 
la personne polyhandicapée et de sa famille (en particulier dans des aspects encore mal 
appréhendés, tels que la douleur, le vieillissement, les soins palliatifs) et la mise en œuvre de 
modes de compensation adaptés. 
 
Tout en se gardant d’une définition du "polyhandicap" trop précise, le CESAP entend 
souligner son attention particulière aux personnes dont le handicap, congénital ou acquis au 
cours du développement du système nerveux, conjugue une forte déficience mentale et une 
déficience motrice. 
 
L’association est au service des personnes qu’elle accueille, relaie leurs attentes et celles de 
leur famille, dans le respect de son éthique, définie par son projet associatif. 
Par sa compétence et son expérience de plus de cinquante ans, le CESAP entend ainsi peser 
avec d’autres instances, notamment fédératives, sur le devenir des personnes 
polyhandicapées et concourir à l’élaboration des politiques publiques dans ce domaine.  
 
Le CESAP favorise un continuum d’accompagnement pour toutes les personnes 
polyhandicapées, quels que soient leur âge, le degré de leur handicap, leurs origines ou 
convictions, et ce, quel que soit le lieu ou les structures où elles sont accueillies. 
 
Ces principes fondamentaux se déclinent en six lignes d'action et six engagements : 
 
1. Rechercher la diversité et l’équilibre : au sein de ses structures le CESAP entend accueillir 
l’ensemble des personnes polyhandicapées, respectant un équilibre permettant 
l’accompagnement d’une population diversifiée. 
 
2. Favoriser l’accompagnement précoce de l’enfant et de sa famille : ceci dès l’annonce de 
difficultés de développement, même en l’absence de diagnostic précis. Il appartient dès lors 
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au CESAP de gérer des structures, notamment C.A.M.S.P. et S.E.S.A.D. qui lui permettent de 
suivre l’ensemble de la population qu’il est susceptible d’accueillir, de bénéficier des 
enseignements d’un champ médico-social plus large qui intègre le polyhandicap et d’assurer 
un lien étroit avec les services de diagnostic anténatal, de néonatologie et de neuro-
pédiatrie. 
 
3. Inscrire l’accompagnement des personnes polyhandicapées dans le temps : la personne 
polyhandicapée est un sujet en devenir. Du fait de son évolution et grâce au savoir-faire des 
équipes du CESAP, elle est susceptible, par les progrès accomplis, de ne plus relever d’une 
intervention de l'association. Il conviendra alors, à tous les âges de la vie, de continuer à 
l'accueillir jusqu'à la proposition d'une orientation adaptée. 
 
4. Investir de nouveaux champs, répondre à de nouveaux besoins : longtemps situé à la 
charnière du sanitaire et du médico-social, le CESAP entend développer cette caractéristique 
qui fait sa spécificité, mais affirme parallèlement sa volonté d'inscrire son action dans 
l’ensemble de la vie sociale. Outre la volonté de faire évoluer des structures existantes, il se 
propose ainsi de créer, à titre expérimental, toute structure validée par ses organes 
associatifs, permettant : 
 

- d’accueillir, par convention avec des hôpitaux, dans des unités médico-sociales 
fortement médicalisées, de manière temporaire ou durable, les personnes très 
gravement déficitaires qui ne trouvent leur place à l’heure actuelle ni dans le secteur 
médico-social ordinaire faute d’encadrement médical satisfaisant ni dans le secteur 
sanitaire en raison de leurs besoins associés ; 

- de développer, au sein de structures existantes, un accompagnement particulier 
grâce à des moyens spécifiques pour des personnes polyhandicapées ayant des 
troubles du comportement susceptibles de mettre en danger les autres personnes 
accueillies ou elles-mêmes ; 

- de constituer, au sein même d’établissements d’enseignement, des groupes 
d’enfants polyhandicapés entourés par une équipe de professionnels bénéficiant de 
l’appui technique d’un établissement ressource du CESAP ; les expériences de jardin 
d’enfant d’ores et déjà engagées au CESAP pourront ainsi être développées au 
bénéfice d’enfants plus âgés ; 

- de promouvoir de nouvelles formes d’hébergement dans de petites unités intégrées à 
la cité ; 

- de développer des formes d’accueil diversifiées pour les jeunes enfants ; 
- d’expérimenter, à partir d’un établissement existant, l’accueil de jour ou 

l’accompagnement à domicile d’adultes polyhandicapés. 
 
5. Promouvoir la recherche et l’étude sur le polyhandicap : depuis ses origines, le CESAP 
s’est attaché à développer une réflexion propre concernant le polyhandicap dans le cadre de 
recherches et par les travaux de son Conseil scientifique et technique. 
Il est essentiel que cet aspect perdure et se développe sous des formes variées garantissant 
la pluralité des approches et regards. 
Ces études et recherches ont vocation à s’appuyer tant sur des chercheurs appartenant à 
diverses disciplines (médecine, psychologie, sociologie, éducation, etc.) que sur les 
professionnels du CESAP et d’autres associations du champ médico-social. 
 
Les formes prises par ces travaux doivent être variées : journées d’études, revues, 
constitution de bases de données épidémiologiques, recherche sur des thématiques 
touchant au polyhandicap et à la vie de la personne polyhandicapée. 
 
Le Conseil des études, recherches et évaluation est chargé d’impulser ces travaux, d’en 
permettre la réalisation et d'en garantir la qualité. 
 
6. Favoriser le perfectionnement et la formation des professionnels ayant la charge des 
personnes polyhandicapées : la qualité des actions éducatives, sociales et thérapeutiques 
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menées par le CESAP sera d’autant plus grande que sont garantis la formation, le 
perfectionnement et le soutien technique de ses personnels. 
 
Les canaux en sont multiples : formation continue, échanges sur les pratiques entre 
professionnels du CESAP ou extérieurs à lui, participation à l’élaboration de méthodes ou 
modalités d’actions nouvelles. 
 
Plus spécifiquement, le CESAP entend participer à la formation des professionnels du secteur 
médico-social à travers son centre de formation "CESAP Formation, Documentation, 
Ressources". Celui-ci assure : 
- des formations initiales et continues à l’adresse de professionnels concernés par 
l’accompagnement de personnes polyhandicapées et très dépendantes ; 
- un service documentaire spécifique sur le polyhandicap, ainsi qu’une fonction plus large de 
ressources à l’adresse des personnes concernées par le polyhandicap. 
 
Initiée aux toutes fins de l’année 2015, le CESAP s’est engagé, pour les années 2016 et 

2017 dans la réécriture de son projet associatif 
 
Le Conseil d’administration 
 
- Membres de droit : 
AP – HP (représentée par Monsieur M. Hirsch, Directeur général, et par délégation Madame N. Renaux), 
UNAF (représentée par Monsieur B. Trimaglio). 
 
- Membres élus : 
Monsieur le Professeur T. Billette de Villemeur, neuropédiatre, 
Monsieur M. Boisseau, 
Madame le Docteur A.M. Boutin, ancien Directeur médical du CESAP, à la retraite, 
Monsieur J.F. Dagois, Président de l’association de parents « APADEP », ingénieur 
informatique, 
Monsieur J. Delgove, 
Monsieur H. Dublineau, Directeur d'établissement médico-social, en retraite, Président de 
l'IRTS de Montrouge, 
Madame F. Fabre, cadre de la Sécurité Sociale, en retraite 
Monsieur H. Gillet, ingénieur d’affaires à TDF, en retraite, 
Madame C. Husse, puis Monsieur J.L. Chorier, UNAPEI, 
Monsieur M. Jacob, chef d’entreprise, 
Monsieur P. Marcenac, expert-comptable, en retraite, 
Monsieur le Professeur G. Ponsot, neuropédiatre, en retraite, 
Madame C. Rafael-Dulugat, Présidente de l’AFARP (Association pour les Familles et Amis de 
Résidents Polyhandicapés) 
Monsieur A. Schilte, Conseiller d’État Honoraire 
Monsieur P. Thomas, Président de l’association de parents de la MAS « La Clé des Champs », 
 
- Membres invités : 
Conseil régional d’Île de France 
Conseiller départemental de la Seine-et-Marne 
Conseiller départemental des Yvelines 
Conseiller départemental de l’Essonne 
Conseiller départemental de la Seine-Saint-Denis 
Conseiller départemental du Val–de-Marne 
Conseiller départemental du Val-d’Oise 
 
 Le Bureau 
Monsieur André Schilte, Président 
Madame le Docteur Anne-Marie Boutin, Vice-présidente 
Monsieur le Professeur Gérard Ponsot, Vice-président 
Monsieur Michel Jacob, Vice-président, 
Monsieur Henri Gillet, Secrétaire général 
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Monsieur Jean-François Dagois, Secrétaire général adjoint 
Monsieur Pierre Marcenac, Trésorier, 
Monsieur Marc Boisseau, Trésorier adjoint. 
 
 La Direction générale 
Madame Roselyne Brault-Tabaï, Directrice générale, 
Monsieur Eric Zolla, Directeur général adjoint, 
Madame Catherine Brisse, Directeur médical, 
Madame Claudine Roux-Frossard, Directeur administratif et financier, 
Monsieur Joévin Coiffard, Directeur des ressources humaines. 
 
 Le Conseil des Études, Recherches et Évaluation  (CÉRÉ) 
 
Association 
- Dr Anne-Marie Boutin (administrateur), présidente du CÉRÉ, 
- Dr Martine Chochon-Meyer (adhérente), 
- Pr Gérard Ponsot, neuropédiatre (administrateur), 
- Roselyne Brault-Tabaï (directrice générale), 
- Dr Catherine Brisse (directrice médicale), 
- Eric Zolla (directeur général adjoint). 
 
Professionnels du CESAP 
- Sandrine Carabeux, pilote ER HR Île de France, 
- Sophie Dumont, éducatrice spécialisée, SESAD « Les Cerisiers », 
- Claire Lausecker, Directrice adjointe de l’EME-MAS « Le Château de Launay », 
- Annick Ligneau, directrice du SESAD des Feuillantines, 
- Régine Scelles, psychologue, SESAD « Graine d’Étoile », professeur de psychopathologie à 

l’université de Rouen, 
- Dr Gérard Taussig, médecin de rééducation fonctionnelle, EME-CAFS « Le Carrousel », 

MAS « La Cornille ». 
 
CESAP Formation – Documentation - Ressources 
- Christine Plivard, directrice, 
- Evelyne Combaluzier, documentaliste, 
- Marie-Blanche Migeon, responsable formation. 
 
Organismes ou personnes associés 
- Centre de Ressources Multihandicap, représenté par son directeur, Michel Plassart, 
- CLAPEAHA, représenté par sa présidente, Aliette Gambrelle, 
- G.P.F., représenté par son secrétaire général, Gérard Courtois, directeur de l’association 

Les Tout Petits, 
- HANDAS/APF, représenté par responsable du département Polyhandicap/Handas, Marie 

Rabourdin, 
- UNAPEI, représenté par Coryne Husse, 
- INS HEA, représenté par Minna Puustinen, 
- INS HEA, représenté par Danièle Toubert, 
- Jean-Yves Barreyre, directeur du CEDIAS-CREAHI Ile-de-France, membre du conseil 

scientifique de la CNSA,  
- Professeur Thierry Billette de Villemeur, professeur de neuropédiatrie, Hôpital Trousseau, 

AP-HP, 
- Philippe Camberlein, 
- Marie-Thérèse Castaing, chef de service éducatif (en retraite), 
- Docteur Brigitte Girard, 
- Professeur émérite Claude Hamonet (UPEC-Créteil), Médecin de Réadaptation, Hôtel-Dieu 

de Paris, Hôpital Raymond Poincaré (Garches), 
- Jean-Marie Lacau, fondateur du Réseau Lucioles, 
- Dr Finn-Alain Svendsen. 
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Administrateurs référents des Commissions de direction 
 
Marc Boisseau, référent de l’EME « La Colline », 
Dr Anne-Marie Boutin, référent des MAS « La Clé des Champs » et « La Cornille », 
Jean-François Dagois, référent de l’EME « Les Cerisiers », 
Joël Delgove, référent de l’EME « l’Ormaille » et du SESAD « Les Petits Explorateurs », 
Henri Gillet, référent du SESAD et CAFS « Le Carrousel », EME et MAS « Château de Launay », 
et EME « Le Poujal », 
Michel Jacob, référent de l’EME-MAS « La Claire Montagne/ MAS « Saint Roman » 
Pierre Marcenac, référent, du SESAD 91 et de l’EME « l’Ormaille » et de l’EME « Le Cap Vert », 
Pr Gérard Ponsot, référent de l’EME « Les Heures Claires » et du SESAD « Graine d’Étoile » et 
de l’ER HR Île-de-France, 
Françoise Fabre, référent de l’EME « La Loupière » et du SESAD des « Feuillantines, » 
André Schilte, référent de l’EME-MAS « La Claire Montagne » et de la MAS « Saint Roman » et 
du CAMSP, 
Hugues Dublineau, référent de CESAP Formation – Documentation – Ressources. 
 
Les Directeurs des établissements et services 
 
Monsieur Auger - Directeur de l’EME « l’Ormaille » et du SESAD « Les Petits Explorateurs » 
Madame Carabeux – Pilote de l’Équipe Relais Handicaps Rares Île de France 
Monsieur Carmillet – Directeur de l’EME/MAS « Château de Launay » 
Madame Faraut, puis Madame Campens – Directrice de l’EME & SESAD  « La Colline » 
Madame Gilly – Directrice de l’EME & SESAD  « Le Cap Vert » 
Madame Cousein-Moreau – Directrice de l’EME & SESAD « La Loupière » 
Monsieur Jacquard– Directeur de la MAS « La Clé des Champs » 
Monsieur Lefèvre, puis Madame Gay-Bellile – Directeur/trice du pôle Oise : SESAD 60, EME-
MAS «La Claire Montagne », Externat du Moulin de Saint Blaise et Externat des Sables, MAS 
« Saint Roman », 
Madame Ligneau – Directrice du SESAD des « Feuillantines » 
Madame Ossard – Directrice du pôle Val de Marne : SESAD/CAFS « Le Carrousel », EME « Le 
Poujal » et MAS « La Cornille », 
Madame Plivard – Directrice du Service « CESAP Formation, Documentation, Ressources » 
Madame Récamier-Hameline - Directrice du pôle Yvelines : EME & CAFS « Les Heures 
Claires », SESAD « Graine d’Étoile », 
Madame Rollo – Directrice du CAMSP Montrouge-Boulogne, puis CAMSP Châtillon-Montrouge 
et antenne Boulogne, 
Monsieur Sempéré – Directeur de l’EME et SESAD  « Les Cerisiers ». 
 
Les établissements et services et dispositifs 
 
Afin de mener son action, l’association gère 35 structures (dispositifs, services, 
établissements) : 

- 1 Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP), 
- 9 Services d’Éducation, de Soins et d'Aide à Domicile (SESAD), 
- 10 Externats Médico-Éducatifs pour enfants et adolescents (EME), 
- 6 Internats Médico-Éducatifs pour enfants et adolescents (EME), 
- 2 Centres d’Accueil Familial Spécialisé (CAFS), 
- 5 Maisons d’Accueil Spécialisées (MAS), 
- 1 Équipe Relais Handicaps Rares : l’Équipe Relais Handicaps Rares Île-de-France – 

(ERHR IDF), 
- 1 Centre de Formation : CESAP Formation, Documentation, Ressources, 

 
qui représentent au total (hors formation et ERHR Île-de-France), 1328 places d’accueil sur 
dix départements (les huit départements d’Ile de France, l’Oise, l’Indre-et-Loire). Au 31 
décembre 2016, le CESAP salariait 1 546 personnes représentant 1 305 ETP. Les recettes 
annuelles de l’association sont de 82 millions d’euros 
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La répartition géographique des établissements et services est la suivante : 
 
En Indre-et-Loire (37), avec organisation en pôle départemental 
 
à Reugny, l’établissement le "Château de Launay" comprenant : 

 un internat accueillant 40 places de 6 à 20 ans. 
 un externat de 20 places de 6 à 20 ans. 
 une MAS de 20 places pour adultes. 

 
Dans l’Oise (60), avec organisation en pôle départemental 
 
A Clermont, l’établissement « La Claire Montagne » qui comprend : 

 un internat de 40 places de 6 à 18 ans, 
 un externat (EME des Sables) de 20 places de 6 à 18 ans, 
 une MAS de 48 places pour adultes, 
 un SESAD de 20 places de 6 à 18 ans. 

 
A Noyon 

 un externat (EME Le Moulin de Saint Blaise) de 20 places de 6 à 18 ans, 
 
A Gouvieux, la M.A.S. "Saint Roman" qui est agrée pour l’accueil de 85 adultes (dont 7 en 
accueil de jour et 8 nouvelles places en 2016, dans le cadre d’une extension non 
importante). 
 
A Paris (75) 
 
L’établissement « La Colline » comprenant : 

 un externat de 30 places de 6 à 14 ans, 
 un SESAD de 40 places de 0 à 12 ans. 

 
Le Siège de l’association et CESAP Formation, Documentation, Ressources à Paris 13e. 
 
En Seine-et-Marne (77) 
 
à Champs-sur-Marne, la M.A.S "La Clé des Champs", accueillant au total 58 adultes, soit : 

 48 adultes avec hébergement, 
 10 adultes avec accueil de jour, 

 
à Meaux, l’établissement "La Loupière" comprenant : 

 un SESAD de 50 places de 0 à 20 ans, 
 un internat de 20 places de 4 à 20 ans, 
 un externat de 50 places pour enfants de 4 à 20 ans. 

 
Dans les Yvelines (78), avec organisation en pôle départemental 
 
à Versailles, le SESAD « Graine d’Étoile » de 47 places de 0 à 12 ans. 
 
à Freneuse, l’établissement "Les Heures Claires" comprenant : 

 un internat accueillant 32 enfants de 2 à 18 ans, 
 un externat accueillant 23 enfants de 4 à 12 ans, 
 un CAFS accueillant 20 enfants de 6 mois à 12 ans. 

 
Dans l'Essonne (91) 
 
à Evry, le SESAD « Les Petits Explorateurs » de 30 places de 0 à 12 ans, 
à Bures-sur-Yvette, l’EME « l’Ormaille » comprenant : 

 un internat accueillant 7 enfants de 3 à 20 ans, 
 un externat accueillant 51 enfants de 3 à 20 ans. 
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Dans les Hauts-de-Seine (92) 
 
Un CAMSP de 165 places pour enfants de 0 à 6 ans : 

 antenne de Chatillon-Montrouge (115 places), 
 antenne de Boulogne (50 places). 
 

A Rueil-Malmaison, l’EME "Les Cerisiers" comprenant : 
 un externat de 20 places de 4 à 12 ans. 

 
A Nanterre 

 le SESAD « Les Cerisiers » de 40 places pour enfants de 0 à 12 ans. 
 
A Chatillon 
L’Équipe Relais Handicaps Rares Île-de-France (ERHR Île-de-France), dépendant 
administrativement de l’EME Les Cerisiers, mais agissant en dispositif indépendant. 
 
Dans la Seine Saint-Denis (93) 
 
Aux Pavillons-sous-Bois, l’établissement "Le Cap Vert" comprenant : 

 un externat de 20 places pour enfants de 0 à 12 ans. 
 un SESAD de 50 places pour enfants de 0 à 12 ans. 

 
Dans le Val de Marne (94), avec organisation en pôle départemental 
 
A Thiais, l’EME "Le Poujal" qui comprend : 

 un internat de 66 places pour enfants et adolescents de 18 mois à 18 ans, 
 un externat recevant 25 enfants (âgés de 18 mois à 8 ans et une section 8 ans à 18 

ans) ; 
 

A Saint-Maurice, "Le Carrousel" comprenant : 
 un CAFS de 30 places enfants de 0 à 18 ans 
 un SESAD de 42 places pour enfants de 0 à 12 ans ; 

 
A Thiais, la M.A.S "La Cornille" qui accueille 48 adultes et 8 adultes en accueil de jour. 
 
Dans le Val d'Oise (95) 
 
A Deuil-la-Barre, le SESAD des « Feuillantines » de 43 places pour enfants de 0 à 12 ans. 
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1. LE CESAP ET SES MISSIONS 
 
Le CESAP a arrêté lors de son Assemblée générale du 27 juin 2013 ses nouvelles orientations 
stratégiques. Celles-ci font suite aux orientations définies pour les années 2010/2012 et 
s’inscrivent dans le cadre des orientations du CESAP définies dans son projet associatif.  
Le Bureau du Conseil d’administration du 16 décembre 2015, a adopté la prolongation de 
deux ans de ses orientations stratégiques, en cohérence avec les échéances de la révision du 
projet associatif et des objectifs du CPOM.  
Le rapport d’activité précise dans chacun de ses chapitres les avancées des orientations 
stratégiques. 
Le point d’étape 2016 du plan d’action figure en annexe de ce rapport. 
Le CESAP a adopté en Assemblée générale du 30 juin 2016, son nouveau règlement général 
de fonctionnement. 
 
1.1. Vie de l’association, réunion des instances associatives 
 
 Assemblée générale 
L’Assemblée générale statutaire s’est tenue le 30 juin 2016 : 
1- Approbation du PV de l’assemblée générale du 25 juin 2015, 
2- Présentation du rapport moral, 
3- Présentation du rapport d’activité et ses faits majeurs : 

- année anniversaire des 50 ans, 
- les Chantiers transversaux : Télémédecine et DIU, 
- évènements majeurs des établissements, 
- démarche de retour à l’équilibre des Établissements du Château de Launay, 

4- Rapport de gestion et comptes 2015, 
5- Approbation du rapport moral et d’activité, du rapport de gestion et des comptes 2015, 
6- Refonte du projet associatif, 
7- Approbation du Règlement général de fonctionnement, 
8- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes SOFIDEEC, 
9- Délibération patrimoniale, 
10- Renouvellement des membres du Conseil d’administration, 
11- Fixation de la cotisation 2016, 
12- Questions diverses. 
 
 Conseil d'administration 
 
Le Conseil d’administration s’est tenu à quatre reprises au cours de l’année 2016. 
 
Conseil d’administration du 14 avril 2016 
1. Approbation des PV des Conseils d’administration des 20 avril, 25 juin et 19 octobre 

2015 (cf. documents ci-joints) 
2. Réécriture du  projet associatif 
3. Arrêté des comptes 2015(bilan/ résultats/ annexe) et proposition d’affectation des 

résultats 
4. CPOM et dotations 2016 aux établissements 
5. Actualité de l’association et des établissements : 

- Point d’étape Télémédecine 
- Point d’étape déploiement du dossier informatisé de l’Usager 
- Cesap Formation (Résultats 2015, Environnement et Partenariat, nouveaux diplômes)  
- CAMSP 
- Point d’étape Équipe Relais Handicaps Rares 

6. Questions diverses. 
 
Conseil d’administration du 30 juin 2016 
 Élection des membres du Bureau du Conseil d’administration. 
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Conseil d’administration exceptionnel du 9 septembre 2016 
 Appel à projet CAMSP sud 92 et création d’une plateforme de diagnostic autisme de 

proximité : 
- autorisation de dépôt d’un dossier de candidature, 
- délibération patrimoniale.  
 
Conseil d’administration du 19 octobre 2016 
 
1. Présentation du CAMSP de Châtillon-Montrouge et son projet d’établissement, 
2. BP 2017/Budget exécutoire, 
3. Bilan Social 2015 – information, 
4. Projet Associatif – point d’étape, 
5. Évolution de l’offre médico-sociale : volet polyhandicap, 
6. Présentation d’un nouvel adhérent, 
7. Questions diverses. 
 
 Bureau 
 
Le Bureau de l’association s’est réuni à sept reprises en 2016, les 17 février, 
15 mars, 8 avril, 11 mai, 9 septembre, 14 octobre et 14 décembre. Et en réunion restreinte 
lors du séminaire du 22 janvier, 8 novembre et lors du séminaire du 16/17 juin 2016. 
 
Les points abordés régulièrement ont été : 
 
- la réécriture du projet associatif (méthodologie et élaboration du nouveau projet 

associatif), 
- le groupe de travail ministériel sur le plan d’amélioration de l’accompagnement des 

personnes en situation de polyhandicap puis volet Polyhandicap, 
- les partenariats associatifs (GNCHR, représentation au C.A. de l’URIOPSS Île-de-France, livre 

blanc UNAPEI, livre Polyhandicap), 
- le dossier informatisé de l’usager (DIU), déploiement du projet, 
- le suivi des réunions avec les DT ARS et la mise en œuvre des CPOM, retour des copil CPOM 

Île de France, Centre et Oise, 
- la situation, l’activité, les projets et les travaux de chaque établissement, service ou 

dispositif, les mesures de redéploiement et demandes d’extension non importante, les 
projets patrimoniaux (travaux d’aménagement et réhabilitation), 

- les mouvements des cadres, 
- suivi des travaux des nouveaux locaux, arbitrage sur l’acquisition de locaux 

complémentaires, déménagement et inauguration du CAMSP de Châtillon-Montrouge, 
- les éléments de GRH (complémentaire santé et prévoyance ; suivi des NAO), points saillants 

du bilan social 2015, 
- les éléments financiers, clôture de l’exercice 2015, allocation de ressources 2016 aux 

établissements, les orientations sur les provisions réglementées, 
- élaboration d’une stratégie financière avec les C.A.C., position associative dans le cadre du 

nouveau projet associatif, 
- la préparation des Conseils d’administration et Assemblées générales. 
 
D’autres sujets ont été examinés en Bureau, entre autres : 
- bilan du séminaire Conseil des directeurs/Bureau du 22 janvier 2016 (présentation des 

grands chantiers associatifs ; réforme de la tarification ; règlement général de 
fonctionnement/DUD ; Gestion des risques, REX, plan bleu, PCA, Vigipirate, Evènements 
indésirables ; actualités RH (journée d’accueil associatif pour les nouveaux professionnels, 
parcours de formation Polyhandicap),  

- commission mécénat, 
- les partenariats associatifs (GNCHR, représentation au C.A. de l’URIOPSS Île-de-France, livre 

blanc UNAPEI, livre Polyhandicap), 
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- réponse à l’appel à projet CAMSP sud Hauts-de-Seine et plateforme diagnostic autisme de 
proximité, 

- budget de CESAP Formation-Documentation-Ressources et enjeux majeurs, 
- véhicule de fonction pour la directrice de CESAP Formation, 
- dossier pénal (conclusion), 
- la représentation du CESAP à des organismes extérieurs et les partenariats associatifs, 
- convention avec le GNCRH,  
- projet CARITAS à l’EME l’Ormaille. 
 
 Commissions de direction 
 
Les commissions de direction se réunissent une fois par an et rassemblent un administrateur 
référent, la Direction générale et l'équipe de direction de l'établissement. 
 
Elles ont pour finalité : 
- l'élaboration de projets, 
- une réflexion partagée permettant de dégager les lignes directrices de l'action en lien avec 
les orientations globales de l'association, 

- le compte rendu et le contrôle des actions engagées, 
- un lien renforcé entre les administrateurs et les établissements et services. 
 
En 2016, elles se sont tenues aux dates suivantes : 
 
- EME et MAS Le Château de Launay : 4 mai, 
- EME La Claire Montagne, externats des Sables et du Moulin de Saint Blaise, et MAS Saint 
Roman : 6 avril, 

- CESAP Formation-Documentation : 10 mai, 
- EME La Colline : 22 mars, 
- EME La Loupière : 5 avril, 
- MAS La Clé des Champs : 3 mars, 
- SESAD Graine d’Étoile et EME Les Heures Claires : 12 mai, 
- SESAD Les Petits Explorateurs et EME l’Ormaille : 30 mars, 
- EME Les Cerisiers : 10 mars, 
- CAMSP de Montrouge et antenne de Boulogne : 31 mars, 
- ER HR : 9 mai, 
- EME Le Cap Vert : 12 mai, 
- CAFS/SESAD Le Carrousel : 17 mai, 
- EME Le Poujal : 3 mai, 
- MAS La Cornille : 5 avril, 
- SESAD des Feuillantines : 10 mars. 
 
 Commission "finances" 
 
La Commission des finances réunit le président, le trésorier, le trésorier adjoint, le secrétaire 
général, le directeur général, le directeur général adjoint et la directrice administrative et 
financière ainsi que des représentants des directeurs d’établissements et services. Le 
processus d’attribution des dotations budgétaires tel que prévu dans le CPOM, laisse au 
CESAP la liberté, mais aussi la responsabilité, de répartir l’enveloppe budgétaire globalisée 
entre chacun de ses établissements. En conséquence, il a paru nécessaire d’associer les 
directeurs au processus de détermination des critères de répartition des dotations et que les 
choix se fassent en toute transparence. 
 
La Commission des finances s’est réunie à deux reprises en 2016. 
 
Commission des finances du 15 mars 2016 
Les points traités ont été : 
- Exercice 2015 : provisions réglementées, crédits mutualisés, bilan DIU 
- Budget 2016 (base pérenne Heures Claires, redéploiement Ormaille, CNR). 
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- Commission des finances du 9 septembre 2016 
Les points traités ont été : 
- Budget 2016 :  

- contexte budgétaire (taux d’actualisation, attribution des CNR) 
- fléchage des  crédits mutualisés 2016 
- budget exécutoire : base pérenne et crédits mutualisés 

- Avancée des projets d’extension / restructuration des établissements, dimension 
financière  
- Activité à fin juillet 2016 
- Budget 2017 

- contexte budgétaire 
- demandes de mesures nouvelles ARS et Cesap 

- Point contrat cadre : transport et consultation bancaire 
- Questions diverses. 
 
 Commission «projet»  
 
Instaurée par le nouveau Règlement général de fonctionnement (30 juin 2016), la 
commission se réunit, saisie par le Directeur général, dès lors qu’un projet important de 
transformation, de restructuration, d’extension ou  de création est envisagé à partir d’un site 
existant impactant le projet d’établissement.  
Elle est consultée sur les orientations du  projet médico-éducatif,  sur des aspects techniques 
architecturaux, sur le montage financier et le statut patrimonial du projet  immobilier. 
 
La Commission « projet » est présidée par le président du CESAP. 
 
 Elle est composée : 

 du président, de deux membres au moins du bureau et d'un membre du conseil 
d'administration du CESAP ; 

 à titre consultatif: - de la directrice générale, du directeur général adjoint, du 
directeur administratif et financier, le directeur des ressources humaines, le directeur 
médical ; 

 de  représentants des directeurs des établissements du CESAP. 
 
Mise en  place en 2016, la première réunion se tiendra en mai 2017. 
 
 Le Conseil des Études, Recherches et Évaluation (CÉRÉ) et autres démarches 
 
Le « Conseil des Études, Recherches et Évaluation » (CÉRÉ) a pour missions : 
- l’attention aux évolutions des besoins des personnes polyhandicapées et de leur 

environnement sanitaire et social. Il propose des évolutions dans ce domaine, 
- l’impulsion et la garantie des études et recherches menées ou suivies au CESAP. Il 

favorise, à travers ses membres, la mise en relation d’équipes du CESAP et des 
chercheurs susceptibles de définir avec elles les axes des travaux à mener, 

- l’avis sur les choix associatifs en matière d’évaluation des actions conduites, 
- la validation, en cas d’interrogations, des choix des établissements et services de 

l’association en matière de méthodes éducatives ou rééducatives, 
- l’avis sur tout point d’action du CESAP touchant à l’éthique, notamment de nouvelles 

démarches thérapeutiques ou éducatives. 
 
Placé sous la présidence du Docteur Anne-Marie BOUTIN, la composition de ce conseil est 
précisée dans les pages introductives du présent rapport d’activité. Le Conseil réunit des 
administrateurs et des professionnels du CESAP ainsi que plusieurs partenaires intéressés 
par la démarche. 
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Dans la pratique, les missions du CÉRÉ ont évolué, par rapport à ses missions formellement 
définies dans le projet associatif de 2003, et rappelées ci-dessus. Son rôle est désormais 
clairement de : 
- constituer un carrefour inter actif, voire un réseau permanent, entre diverses 

associations, organismes et personnes partageant une préoccupation autour de 
l’expertise sur le polyhandicap et échangeant informations et projets, 

- susciter/favoriser le développement d’études et de recherches dans le domaine du 
polyhandicap, soit comme promoteur soit comme participant impliqué à travers au 
moins un des membres du CÉRÉ. 

 
Le CÉRÉ s’est réuni à trois reprises en 2016, les 19 janvier, 17 mai et 6 octobre. 
 
Les principaux chantiers du CÉRÉ en 2016 sont présentés chapitre 3.2. du présent rapport. 
 
 Conseil des directeurs 
 
Le Conseil des directeurs est composé des directeurs et directeurs adjoints de Pôle et 
d’établissements et des membres de la direction générale. Il s’est réuni à dix reprises au 
cours de l’année 2016, dont deux séminaires communs avec des membres du Bureau du 
Conseil d’administration : 
 
 le séminaire du 22 janvier 2016, à l’EME La Claire Montagne 
 
Outre la visite des nouveaux locaux, six grands thèmes ont été traités :  
 

 Présentation des grands chantiers associatifs 
 CPOM Ile de France 
 Règlement général de fonctionnement/ DUD 
 Réforme de la tarification 
 Gestion des risques, REX 
 Plan bleu, PCA, Vigipirate, Evènements indésirables 
 Actualités RH : 

- Journée d’accueil associatif pour les nouveaux professionnels 
- Parcours de formation Polyhandicap. 

 
 Le séminaire des 16 et 17 juin 2016, à Étretat, a permis de traiter des points suivants :  
 

 Révision du Projet Associatif 
- Introduction : rappel méthodologie  
- Cadre de référence :  

 Histoire 
 Valeurs, principes et finalités 
 La population accompagnée : 

- polyhandicap, concept et besoins d’accompagnement 
- autres profils de population 

- Synthèse et analyse des questionnaires adressés aux professionnels  
- Analyse collective 

 Partage de Pratique : Accompagner la scolarisation (milieu ordinaire et unité 
d’enseignement) 

- Recherche POLYSCOL 
 Actualités de l’association et des établissements : 

- Plan polyhandicap, 
- SERAFIN-PH point d’étape, 
- Suite Instruction du 18 décembre 2015, 
- Point DIU, 
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 Points principaux abordés lors des Conseils des directeurs : 
 

 Actualité et chantiers de l’association 
o Projet associatif, contributions des directeurs 
o Journée associative 2018 : choix des thématiques 
o Ordre du jour Séminaire Conseil des directeurs/Bureau de janvier et juin 
o Planification 2016-2017 des principaux Chantiers associatifs et 

Etablissements, 
o Réunion directeurs de Pôle 

 
 Actualité des établissements et services 

o Présentation activité ERHR 
o CESAP Formation, catalogue et actualités 
o Visite d’établissement par la responsable du Pôle réforme de la tarification à 

la CNSA  
o Point DIU 
o CPOM 

 Retour Comité de suivi CPOM Île de France et suivi des dialogues de 
gestion de chaque département 

 
 Actualités RH 

o Actualités réglementaires 
o Mouvement des cadres 
o Démarche de prévention de l’absentéisme 2016-2017 
o Journées d’intégration des nouveaux salariés et formation parrainage 2016 
o Plan inter-établissements CFIS 2016  
o Retour CCE et NAO 
o Service civique (intervention Chargée de mission Mobilisation Territoriale du 

Réseau - URIOPSS IDF) 
o Information sur le renouvellement des contrats  complémentaire santé et 

prévoyance 
o Bilan social, focus sur : formation, conduite du plan d’action prévention des 

risques professionnels, plan de prévention absentéisme 
o Projet de RDV annuel DRH-Directeur sur la conduite de la politique RH au sein 

de l’établissement. 
o Présentation du nouveau régime de protection sociale en matière de santé et 

prévoyance en présence de GRAS-SAVOYE 
o Laïcité, mise en œuvre dimension RH et usagers (guide Laïcité et gestion du 

fait religieux en structures socio-éducatives) 
o Cartes professionnelles 
o Analyse de la pratique (directeurs). 

 
 Gestion financière  

o prospective dans un cadre annoncé de restriction budgétaire 
o Groupe II : impact GVT, mesure de  redéploiement 
o Indicateurs RH : tableau du personnel, ratio d’encadrement 
o Elaboration de lignes conductrices de la gestion mutualisée pluriannuelle. 
o Budget 2016 (taux d’actualisation, CNR, Allocation de ressources 2016) 
o Budget 2017 
o Retours Commissions des finances/Bureaux 
o Contrats cadres 
o Retour des commissaires aux comptes sur la clôture 2015 et l’intérim 

« achat »  
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o Formations des directeurs : 

 Formation de deux jours (analyse du bilan financier/les ratios et 
l’impact sur le PPI et financement).  

 Une journée : « du Budget prévisionnel au Budget  exécutoire », la 
gestion mutualisée 

 Suivi budgétaire et outils 
 

 Rapport d’Activité/ Compte administratif 
 

o Dépôt des comptes administratifs – CNSA 
o Préparation des bilans annuels  2015 et des dialogues de gestion 2015 
o Activité 2016 
o Calendrier / Comptes administratifs 
o Rapport d’activité/ modifications 
o Indicateurs Tableaux de bord / Indicateurs ANAP 

 
 Actualités médico-sociales 
 

o Livre blanc UNAPEI  
o Projet de Plan d’amélioration de l’accompagnement des personnes en 

situation de polyhandicap 
o Information, mise en place des Pôles Compétences et de Prestations 

Externalisées(PCPE) et réponse accompagnée pour tous (RAPT) 
o Décrets divers, partage d’informations 
o Information DT ARS sur politique d’admission 
o Plan de prévention départ Belgique (création de places)  
o Volet spécifique polyhandicap 
o SERAFIN-PH 

 travaux en cours 
 participation CESAP enquête des coûts 

 
 CÉRÉ 

o Étude Guide d’observation partagée qualité de vie 
 

 Gestion des risques / Evaluation / Qualité 
o Ad’Ap 
o Prévention des risques infectieux, intervention  Infirmière Hygiéniste, CCLIN 

Paris Nord 
o PROPRIAS,  
o Audit énergétique, 
o Vigilance attentats 
o Évaluation Interne et PACQ. 

 
Organigrammes 

 
Sont présentés pages suivantes :  

 L'architecture des diverses instances associatives telles que prévues par les 
statuts et le règlement général de fonctionnement. 

 L’organigramme de la direction. 
 



 

 

Architecture des instances associatives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité central 
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4 Association des 
familles et amis 

13 conseils  
de la vie sociale Conseil d’Administration 

Assemblée Générale 
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direction 

Conseil des études 
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(CÉRÉ) 
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Patrimoine / Finance 

Conseil des directeurs 

Groupe de travail 
spécifiques à thème 

= Délégation 
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13 conseils  
de la vie sociale 

Bureau 
 

Direction Générale 
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Secrétariat de direction 

Gestionnaires paye Comptables 

Lila Laloum 

Kadiatou Diaby 
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1.2. Activité générale du siège du CESAP 
 

Le "Siège de l’association" est à comprendre sous le triple concept de "Siège social", de "direction 
générale" et de "services gérés en commun". 
 
La notion de "Siège social"  correspond à la dimension statutaire de l’Association. Le Siège de 
l’Association apporte son soutien logistique au bon fonctionnement des instances (préparation de 
dossiers, convocations, comptes rendus, secrétariat des membres du Bureau en charge de 
fonctions exécutives : président, trésorier, secrétaire général). 
 
La notion de "direction générale" correspond à la mise en œuvre de la fonction exécutive au sein 
de l’association qui est assurée, pour partie, par délégation de pouvoir à des professionnels 
salariés (directeur général, directeur général adjoint, directeur médical, directeur administratif et 
financier, directeur des ressources humaines). 
 
La notion de "services gérés en commun" correspond à des prestations techniques assurées par 
le Siège au bénéfice direct des établissements et services, conseil technique (dimensions sociales, 
médico-sociales et des soins), gestion des ressources humaines, comptabilité, contrôle de gestion, 
paye, formation continue, 1% logement, informatique et système d’information, qualité/prévention 
des risques, etc. 
 
Les services de la direction générale assurés en cours d’année sont listés ci-dessous, sachant que 
l’action du siège est déclinée dans le cadre de chacun des chapitres de ce rapport d’activité.  
 
Instances associatives et fonctionnement général du CESAP et du siège 
 

 la préparation et le suivi des décisions des instances statutaires (AG, CA, Bureau), 
 la représentation de l’association au sein de divers organismes extérieurs, 
 la préparation et animation du Conseil des directeurs et des séminaires 
 le suivi global et local de la mise en œuvre des CPOM, 
 la préparation de la Commission des « finances ». 

 
Suivi de l’activité médico-sociale du CESAP et suivi de la vie des établissements 
 

 la veille réglementaire et orientations des politiques publiques 
 la participation aux Commissions de direction, 
 la représentation de l’association au sein des divers « Conseils de la Vie Sociale », 
 le conseil technique auprès des établissements et services dans des domaines variés 

(dimensions éducatives, sociales et thérapeutiques et médicales des interventions ; droit du 
travail/RH ; dimensions administratives ; comptables et financières ; informatique ; 
qualité/prévention des risques), 

 l’élaboration de cadre de référence : note techniques, guides, procédures 
 la mise en œuvre de la démarche qualité : Projet d’établissement, l’évaluation interne ; 

évaluation externe des établissements et services, 
 la prévention des risques (domaines sanitaire, logistique, sécurité, maltraitance, etc.). 

 
Suivi de la fonction financière 
 

 la gestion financière des suivis de trésorerie et paiements, relations avec les banques, 
conseil et accompagnement des établissements sur la comptabilité/les immobilisations/la 
facturation, 

 le processus d’élaboration des budgets prévisionnels des établissements et services ; la 
clôture intermédiaire ; les comptes administratifs des établissements et services, 

 le développement du contrôle de gestion, des indicateurs de gestion, 
 la mise en œuvre de tableaux de bord et d’outils de contrôle de gestion, 
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 l’arrêt des comptes annuels, annexe et rapport financier, 
 la détermination des allocations de ressources aux établissements et services, 
 la mise en œuvre des prestations informatiques et systèmes d’information, 
 la mise en œuvre d’appels d’offres, 
 le suivi du patrimoine immobilier et des travaux, 
 le suivi des divers engagements de l’association (conventions, contrats, emprunts, etc.). 
 

Suivi de la fonction « Ressources Humaines »  
 

 la gestion des dimensions liées à la GRH (bilan social, GPEC, prévention des risques 
professionnels, élaboration des payes de l’ensemble du CESAP, recrutement des cadres de 
direction, contrats, droit du travail, contentieux, etc.), 

 les relations et négociations avec les instances représentatives du personnel (délégués 
syndicaux, CCE et ses commissions), 

 le suivi, en lien avec l’avocat, des dossiers contentieux, judiciaires relatifs à la dimension 
RH, 

 la relation avec les organismes en contrat avec le CESAP (GIC, CHORUM, MGS notamment), 
 la mise en œuvre de la formation continue en lien avec UNIFAF. 

 
L’accompagnement de la recherche 
 

 Via le CÉRÉ et les diverses actions des cadres du Siège. 
 
Les mouvements du personnel du siège en 2016 

 
- Arrivée en septembre 2016 de Madame Hélène BULCKE , chargée de mission Qualité et Gestion 

des risques (suite au départ pour raisons familiales de Mme Jeanne Grangeray Dureuil). 
- Par ailleurs, on note plusieurs contrats à durée déterminée en remplacement à l’équipe 

« gestionnaires paie ». 
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2. TERRITOIRES D’INTERVENTION ET DÉVELOPPEMENT 
DU CESAP 

 
Le CESAP poursuit sa politique de développement territorial conformément à ses orientations 
stratégiques sur les régions suivantes : l’Île de France, le Centre-Val de Loire (département Indre 
et Loire), les Hauts de France (département Oise). 
 
L’association ne recherche pas l’extension géographique systématique de son intervention. 
 
Toutefois, il convient, sur la base d’une analyse qualitative et stratégique locale, de : 
- s’adapter à la réalité des territoires d’intervention et des projets attendus sur ces territoires afin 

d’assurer un continuum d’accompagnement des personnes polyhandicapées ; 
- renforcer la cohérence ou la pérennité des structures existantes ; 
- répondre aux besoins départementaux (reprise d’établissement ou appel à projet) tout en 

privilégiant les territoires interdépartementaux pertinents, ce que lui permet la signature des 
trois CPOM ; 

- prendre en compte la dimension régionale, à travers l’ARS, de l’autorité administrative en 
charge d’autoriser et financer les établissements et services du CESAP. 

 
Il est également possible d’envisager la reprise en gestion d’établissements existants ou de 
répondre à un appel à projet dans les départements limitrophes des zones actuelles d’intervention 
du CESAP, dès lors que cela renforcerait la cohérence générale des équipements gérés par le 
CESAP. 
 
En 2016 : 

 le CESAP a répondu à un appel à projet de l’ARS Ile de France correspondant à l’ouverture 
d’un CAMSP (100 places) et d’une plateforme de diagnostic autisme de proximité dans le 
sud du département 92. 

 
Le CESAP a reçu un avis favorable de la commission conjointe d’information et de sélection, 
en date du 15 mars 2017. 

 
 A la demande de la DT ARS de l’Oise, le CESAP a déposé un projet portant sur une 

extension non importante de 8 places à la MAS de Gouvieux, pour l’accueil d’adultes 
déficients intellectuels présentant des troubles envahissant du développement.   

 
 Le CESAP a renouvelé, lors des budgets prévisionnels, la demande d’extension non 

importante du SESAD 78, de 5 places handicap rares. 
 
Certains établissements et services ont fait évoluer leurs autorisations. 
 
En 2016, il s’agit de : 

- la nouvelle autorisation de l’EME l’Ormaille, intégrant l’accueil à temps partiel et une 
nouvelle activité cible 

- la poursuite de l’évolution de la capacité installée de l’EME Le Château de Launay 
(répartition entre internat et externat). 
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2.1. Réponse à appels à projet Création d’un CAMSP et d’une plateforme de 
diagnostic autisme de proximité (92) 
 
Le CESAP s’est  engagé logiquement dans la réponse à appel à projet pour la création d’un CAMSP  
sur les Hauts de Seine. 
En effet, le CESAP avait déposé auprès de la DDASS 92, dès le 22 janvier 2008 pour une 
présentation en CROSMS, une demande d’extension de 100 places pour son CAMSP de Montrouge 
pour le sud du département. Cette demande n’avait  malheureusement  pu être financée. Le 
CAMSP a régulièrement alerté  depuis cette date,  sur  la situation de nombreux enfants en attente 
de diagnostic et de suivi, assumant depuis de nombreuses années une surcharge d’effectif 
conséquente. 
C’est donc dans la continuité de ce diagnostic des besoins territoriaux et soutenu par de 
nombreux partenariats du CAMSP de Châtillon-Montrouge que le CESAP a déposé son projet. 
Le CESAP fait le choix de proposer une extension de son dispositif actuel, (CAMSP de Châtillon-
Montrouge et Boulogne), implantée sur Châtenay-Malabry, pour  un budget de 1 250K€ et  
14,95 ETP. 
 
Le projet de création d’une Plateforme de diagnostic autisme de proximité vient confirmer les 
problématiques rencontrées par de nombreux enfants adressés au   CAMSP pour un bilan simple 
d’autisme et  pour un suivi. 
La réponse portant sur la plateforme  est associée à une « convention inter-établissement pour la 
création d’une plateforme de diagnostic autisme de proximité » signée avec l’Établissement Public 
de Santé ERASME, à  Antony (92) , gérant l’ensemble des CMP du territoire. 
Elle s’appuie également sur un partenariat développé avec les Centres ressources Autisme et 
différents dispositifs autisme départementaux et régionaux, ainsi que sur les associations de 
parents. 
La plateforme est adossée administrativement au CAMSP, mutualisant certaines fonctions et les 
locaux (budget 250K€ ; 2,8 ETP). 
 
Le projet a donc été retenu (avis favorable de la commission en date du 15 mars 2017). Le CESAP a 
l’objectif d’ouvrir ces nouveaux dispositifs début 2019. 
 
2.2. Extension non importante MAS Saint Roman à GOUVIEUX (60)  
 
En 2016, le CESAP a été sollicité par la DT ARS de l’Oise pour une extension non importante (ENI) 
de 8 places en internat d’accueil d’adultes « déficients intellectuels profonds avec des troubles 
envahissants du développement » dans le cadre du dispositif « Réponse accompagnée pour tous». 
Le CESAP a répondu positivement en essayant d’obtenir des moyens complémentaires pour 
financer le déficit structurel de Saint Roman. Compte tenu des enveloppes contraintes la DT ARS 
n’a pas répondu favorablement à cette dernière demande.  
Le projet a été déposé le 5 juillet 2016,  et validé par la DT ARS le 8 septembre 2016. Les fonds 
ont été alloués pour 6 mois de fonctionnement, pour une ouverture de la nouvelle unité en 
décembre 2016.  
La visite de sécurité a eu lieu de 9 décembre, l’ouverture du pavillon est intervenue le 12 
décembre 2016 et  les admissions ont été réalisées en lien avec la DTARS (5 usagers sont arrivés 
par étape fin 2016 début 2017), 
Ces quelques mois de fonctionnement attestent de la capacité du CESAP à répondre à de nouvelles 
demandes, moyennant l’élaboration d’un projet adapté, d’actions de formation et de croisement 
d’expérience avec d’autres équipes (Bercail Saint Denis d’Héricourt (76)) , d’un tableau des 
effectifs adapté en compétence et en nombre. 
 
 
 
  



 
 

 
Rapport moral et d'activité - exercice 2016  27/152 

 
2.3. Évolution des autorisations 
 
Île de France 
 
 77 Seine et Marne 
 
EME La Loupière 
Après la livraison en 2011 des nouveaux locaux et une année 2012 dominée par la gestion des 
changements imposés par l’extension de l’internat, les années 2013 et 2014 ont été des années 
de consolidation de la  nouvelle organisation. Lors du dialogue de gestion en octobre 2O14, la DT 
ARS 77, a remis en cause l’activité cible, demandant au CESAP une révision de son activité sur la 
partie Internat, accueil temporaire.  
 
Un dossier plus global a été déposé en octobre 2015, portant sur une modification de 
l’autorisation à capacité globale constante et avec une augmentation d’activité : 
Externat :  
Augmentation de la capacité d’accueil à 54 places (au lieu de 50) dont : 

o 52 places d’accueil permanent 
o 2 places d’accueil de jour temporaires externes 

Internat : 
Diminution de la capacité d’accueil de l’internat à 16 places (au lieu de 20 places) tout en 
garantissant un nombre de nuitées supérieur à l’activité cible actuelle et à l’activité attendue par 
l’ARS réparties comme suit :  

o 8 places d’accueil permanent 365 jours 24h/24 h 
o 8 places d’accueil temporaire 365 jours.  

 
De nouveau travaillée avec la DT et la Direction régionale (février 2016) puis octobre et décembre 
2016, la proposition a été retenue, seul point de blocage l’octroi de CNR pour équilibrer le plan de 
financement des travaux. 
Cet accord a été récemment remis en cause sur les 8 places d’accueil temporaire qui ne peuvent 
plus être utilisées par les jeunes habituellement accueillis en Externat. 
Le CESAP attend l’arbitrage de la région. 
 
MAS La Clé des Champs 
Compte tenu de l’absence de locaux complémentaires, le CESAP ne peut solliciter d’autorisation 
pour l’accueil temporaire, aussi il a été convenu avec l’ARS en 2014 de pouvoir répondre 
ponctuellement aux demandes d’accueil de courtes durées pour les adultes admis en accueil de 
jour sous forme d’ « accueil adapté ». Le CESAP souhaite cependant que la souplesse soit donnée à 
l’équilibre entre les deux autorisations - accueil de jour et internat - compte tenu des demandes 
des familles et conformément à la présentation en consolidé de l’activité cible du CPOM. 
 
- 78 Yvelines 
 
EME Les Heures Claires 
La nouvelle autorisation de l’établissement (diminution de la capacité du CAFS, augmentation de la 
capacité de l’externat à 23 places) débutée dès 2012 s’est concrétisée le 20 mars 2014 avec 
l’installation dans les nouveaux locaux de l’Externat.  
Cette nouvelle autorisation est très vite apparue insuffisante pour répondre au besoin d’accueil 
d’adolescents au sortir de l’Externat (âge limite à 12 ans) non pourvu sur le territoire. 
 
Le CAFS est en sous activité chronique, du fait des difficultés de recrutement d’assistants 
familiaux. 
 
L’internat a connu deux années (2013 et 2014) de sous activité liée aux nombreux retours en 
week-end, à la modification des demandes d’internat de semaine ou de quinzaine à la défaveur 
d’accueil 365 jours et de choix d’internat « par défaut » de la part de certaines familles qui ne 
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disposent pas de la possibilité d’un externat pour leur jeune adolescent dans le secteur. En 2015, 
l’activité a été réalisée grâce à l’admission de très nombreux jeunes en accueil temporaire, car la 
désaffection partielle de l’Internat demeure. Toutefois les conditions de séjours en accueil 
temporaire ne sont pas satisfaisantes car les réponses se limitent trop souvent au nursing, compte 
tenu de l’absence du personnel spécialisé en période de congés scolaires. 
En conséquence, un projet de restructuration a été déposé auprès de la DT ARS 78 afin de : 

- abaisser le nombre de 4 places du CAFS (de 20 à 16 places), 
- augmenter le nombre de places d’Externat (de 23 à 27 places) pour créer une nouvelle 

unité de 6 places adolescents et modification des 3 groupes existants, 
 
La capacité globale reste inchangée mais permet de répondre aux demandes des familles 
d’accueillir leurs adolescents en Externat pour ne plus recourir à l’Internat par défaut. 
Une rencontre avec la DT ARS du 78 a  permis de finaliser ce projet (plan de financement, budget 
de fonctionnement, locaux et planification de la mise en œuvre). 
Le CESAP est en attente de l’arbitrage de la direction régionale 
 
Le SESAD Graine d’Etoiles du 78 a déposé une nouvelle demande d’extension non importante de  5 
places  Handicap rares. 
La DT ARS attend un diagnostic territorial des besoins en matière de situations handicap rares, 
avant d’étudier notre demande. 
 
 91 Essonne 
 
EME L’Ormaille 
L’EME a poursuivi sa remontée de capacité et la montée en charge de l’activité négociée avec la DT 
ARS durant les 5 années du CPOM. La pleine capacité a été  atteinte en 2016. 
Par ailleurs, sur proposition de la DT ARS, l’autorisation a été modifiée pour prendre en compte les 
8 places d’accueil à temps partiel de l’Externat (arrêté reçu en avril 2106). 
 
 92 Hauts de Seine 
 
CAMSP 
Comme évoqué ci-dessus, la demande d’extension de capacité et de missions a trouvé réponse 
avec  l’Appel à projets pour l’ouverture de la nouvelle antenne dans le sud du département. 
Le CAMSP  de Montrouge a déménagé dans ses nouveaux locaux de Châtillon en juillet 2016, suite 
à son expropriation du site de Montrouge en lien avec les travaux du Grand Paris (création d’une 
gare à l’emplacement de l’immeuble). 
 
 93 Seine Saint Denis 
 
EME et SESAD Le Cap Vert 
Lors du dialogue  de gestion, le besoin de places pour des enfants et adolescents  sur le 
département a été évoqué (plus de 200 jeunes sans solution). 
Seule une extension du SESAD pourrait être envisagée. Le CESAP est plutôt favorable à  l’ouverture 
d’une nouvelle structure dans le nord du département. 
 
 94 – Pôle Val de Marne 
 
L’organisation en pôle des quatre établissements (CAFS, SESAD, EME et MAS) qui a permis de 
développer une dynamique de consolidation de l’ensemble des structures est désormais bien 
installée avec des liens entre structures, permettant de répondre aux accueils séquentiels ou 
temporaires du CAFS vers l’Internat du Poujal par exemple, ou de l’Internat des adolescents vers la 
MAS La Cornille, en vue de préparer l’orientation vers le secteur adulte. 
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Toutefois, le déficit d’activité de l’internat enfant (baisse des demandes de places pour internat 
365 jours pour de jeunes enfants, et les places non pourvues au CAFS suite aux difficultés de 
recrutement, amène le CESAP à proposer un projet de restructuration des périmètres des 
autorisations en faveur : 

- d’une plus grande capacité d’accueil en Externat (6 places adolescents), 
- de la création d’un espace ressources pour enfants présentant des TED ou avec autisme au 

sein du Poujal, complété d’un service ressources dédié aux structures du département 
accueillant également des jeunes polyhandicapé s avec TED, 

- d’une modification du fonctionnement et agrément du Jardin d’enfants spécialisé afin 
d’accueillir des enfants extérieurs au CESAP sur un plus grand nombre de journées 
d’ouverture. 

 
Le CESAP a déposé une demande de mesures nouvelles (188K€) afin de créer les postes spécialisés 
pour l’espace et service ressources. Le  projet a été étudié par la DT ARS, par les chargés de 
mission autisme région et département, dans le cadre du plan autisme et des crédits afférents. 
La demande du POUJAL s’inscrit en cohérence avec la demande du CRAIF, de l’ERHR de disposer de 
service ressources relais sur les départements.  
La décision sera donnée courant juin 2016. 
 
 95 Val d’Oise 
 
Le SESAD des Feuillantines remplit pleinement sa mission avec une liste d’attente conséquente qui 
nous amène depuis plusieurs années à solliciter une extension de places. 
En 2016, nous n’avions pas renouvelé la demande, n’ayant  jamais eu de retour de l’ARS. 
Début 2017, la DTARS est revenue vers le CESAP pour donner suite à ce projet. Nous sommes en 
attente de la décision de la Direction régionale  qui doit arbitrer la répartition des financements 
pour créations de places Handicaps rares. 
 
Nous restons également attentifs aux possibilités de développement des activités du CESAP dans 
le Val d’ Oise où il est géré exclusivement un SESAD. 
 
HAUTS DE FRANCE 
 
 Pôle Oise 
 
Le redéploiement de l’activité du CESAP sur le département de l’Oise a répondu aux orientations 
stratégiques « Développement territorial » et au plan d’action «  Renforcer la cohérence ou la 
pérennité des structures existantes » action 6. 
Il s’est agi d’un vaste programme de délocalisation/reconstruction de l’EME La Montagne situé à 
Liancourt vers cinq nouvelles structures : 

 EME La Claire Montagne à Clermont (ouverture 25 septembre 2014) : 40 places 
 Externat « des Sables » à Clermont (ouverture en mars 2015) : 20 places 
 Externat du Moulin de Saint Blaise (à Noyon) : 20 places - ouverture en septembre 2015. 
 MAS La Claire Montagne (ouverture le 24 septembre 2014) : 48 places 
 SESAD 60 : 20 places pour enfants de 2 à 16 ans (ouvert en avril 2013). 

 
Ce programme a pris fin en septembre 2015. 
Le repérage des besoins de la population se poursuit notamment pour l’Externat de Noyon qui a 
n’arrive pas à fonctionner en pleine capacité. En revanche, les besoins de suivi en SESAD sur ce 
même secteur  restent nombreux.  
Un diagnostic partagé des besoins de la population (profils, modalité d’accueil, âge) devra été 
conduit avec l’ARS et la MDPH en vue du renouvellement du CPOM en 2019. 
 
MAS Saint Roman (Gouvieux) 
Voir ci-dessus, point 2.2. « Extension non importante MAS Saint Roman ». 
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Région Centre- Loire 
 
 Pôle Indre et Loire (EME & MAS Le Château de Launay) 
 
Dans la continuité des années précédentes, 2016 confirme la tendance à la baisse des demandes 
d’admission en internat et une hausse des demandes d’admission en externat. Cette même 
tendance se retrouve dans la file active de la MDPH et ce d’autant plus que les enfants sont jeunes.  
« L’agrément flottant » autorisé par l’ARS (35 internes/25 externes au lieu de 40 internes et 20 
externes) remplit son rôle, la tendance prédominante des demandes d’admission en externat se 
confirme. 
 
L’évolution de l’EME est au travail avec la DT ARS afin de tenir compte des attentes des familles 
moins demandeuses d’internat mais davantage d’externat. 
 
Au 31/12/2016, 23 jeunes se trouvaient en amendement Creton. 
 
Nous avons présenté auprès de l’ARS un projet de transformation de l’offre : 
Les perspectives consisteraient à transformer 10 places d’internat enfants en 10 places adultes et 
de solliciter une ENI de 3 places pour de l’accueil de jour. 
 
Nous avons déposé un dossier avec un avant-projet architectural, auprès de l’ARS début 2017, afin 
d’obtenir un financement auprès de la CNSA dans le cadre du PAI et des réserves ministérielles ; 
en cours d’instruction. 
 
Reste  à savoir si le département de l’Indre et Loire sera éligible aux financements du volet 
polyhandicap en faveur de la création de places. 
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3. PARTICIPATION ET IMPLICATION DES FAMILLES 
 
3.1. Les Conseils de la Vie sociale, CVS 
 
Participation à l’Assemblée Générale et adhésion au CESAP 
 

 Les présidents des CVS participent aux assemblées générales du CESAP. 

 Les parents peuvent également se porter adhérents du CESAP et trois sièges sont réservés 
aux représentants des parents au Conseil d’administration. 

 
Réunion des présidents (CVS et Associations) 
 
Il est désormais proposé aux Présidents des CVS et aux présidents des associations de familles 
une réunion annuelle destinée à aborder leurs préoccupations et attentes vis-à-vis du CESAP et des 
établissements. Cette réunion ne s’est pas déroulée avant l’Assemblée générale comme les années 
précédentes, mais, pour des raisons de praticité le 15 septembre.  
 
En 2016, l’échange a porté sur trois questions :  

 Réécriture du projet associatif, 

 Questionnement relatif au soutien des associations de parents (« comment le CESAP 
pourrait soutenir le développement de ces associations ?) 

 Questionnement relatif au soutien des présidents des CVS (« quels outils pourraient aider 
les présidents des CVS à déployer leur activité »). 

 
Présence du CESAP aux CVS 
 
L’association, à travers la Directrice générale et le Directeur général adjoint et certains 
administrateurs, est représentée lors des très nombreux CVS du CESAP. Certains CVS ont un 
fonctionnement élargi à tous les parents qui souhaitent y participer. 

 
CVS 2016 

 

Etablissement Nombre de CVS 
Représentation de la 
direction générale 

Château de Launay 3 1 

La Claire Montagne pôle enfants 3 2 

La  Claire Montagne MAS 2 1 

Saint Roman 2 1 

La Colline 3 3 

La Loupière 3 1 

La Clé des Champs 3 1 

Les Heures Claires 3 1 

L'Ormaille 1 1 

Les Cerisiers 3 2 

Camsp 2 1 

Le Cap Vert 2 1 

Le Poujal 3 2 

La Cornille 3 2 

Feuillantines Sans objet 

Total 36 20 
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3.2. Les associations de familles 
 
Comme l’indique le projet associatif : « L’existence d’associations de parents est également 
encouragée et facilitée par le CESAP ». 
 
En 2016, quatre associations des familles rattachées aux établissements MAS La Clé des Champs, 
EME/ MAS Château de Launay, MAS Saint Roman, EME Le Poujal et MAS La Cornille. Une cinquième 
association, l’association de l’EME La Loupière (« Les p’tits loups ») a vu peu à  peu son activité se 
réduire. Pour l’année 2016, on peut considérer qu’elle a malheureusement arrêté son activité.  
 
L’implication et le partenariat de ces associations avec les établissements a permis de réaliser des 
animations festives ou sportives au bénéfice des jeunes et des adultes accueillis dans les 
structures. 
 
 
 

Association Des Parents et Amis de la M.A.S. 
"La Clé des Champs", 
Champs-sur-Marne (77) 
 
 
 
 

 
Association des Familles et Amis du CESAP 
"Château de Launay", 
Reugny (37) 
 
 
 
 
Association pour les Familles et Amis des Résidents Polyhandicapés 
MAS  "Saint Roman", 
Gouvieux (60) 
Site internet : http://afarp.blogspot.fr 
 
 

 
 

Association des Parents et Amis des Enfants du Poujal et de La Cornille, 
Thiais (94) - apadep@gmail.com 
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4. COOPÉRATIONS ET PARTENARIATS 
 

4.1. Participation à la politique publique nationale 

 
Le CESAP participe de sa place d’organisme gestionnaire, ou par le biais de représentations de 
fédérations, regroupements auxquels il appartient, aux différentes instances de concertation 
nationales relatives à l’organisation médico-sociale. Ces engagements sont portés principalement 
par le président ou par la direction générale. 
 
4.1.1 CNOSS, Comité national de l'organisation sanitaire et sociale 
 
Instance consultative pour l'organisation sanitaire et sociale en France, créée par la loi du 31 juillet 
1991 portant réforme hospitalière, et modifiée par la loi 2002-2 rénovant l'action sociale et 
médico-sociale, le CNOSS évalue les besoins sociaux et médico-sociaux et analyse leur évolution, il 
peut  "proposer des priorités pour l'action sociale et médico-sociale". Le CNOSS est chargé de 
rendre des avis sur les projets de loi, sur les schémas d'organisation du secteur social et sanitaire. 
 
La section sociale du CNOSS est également consulté, sur les problèmes relatifs à l'organisation des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux. 
 
2016 
Depuis septembre 2015, Le président siège à la commission sociale, en tant que  représentant du 
CNCPH, sur proposition du Comité d’Entente (5 séances). Travaux préparatoires aux avis sur les 
projets de textes  réglementaires, cette année les projets de décret  et arrêtes relatifs aux : 
 

 modalités de transmissions de documents budgétaires 
 CPOM 
 nomenclatures des autorisations.  

 
4.1.2 Le Conseil national consultatif des personnes handicapées, CNCPH  
 
Le CNCPH est une instance nationale qui agit en lien direct avec le ministre chargé des personnes 
handicapées qui doit : 

 Assurer la participation des personnes handicapées à l’élaboration et à la mise en œuvre 
des politiques les concernant ;  

 Veiller aux bonnes conditions d’exercice de la fonction de coordination des Conseils 
départementaux consultatifs des personnes handicapées  

 Etudier les dossiers d’actualité en ce qui concerne la politique en faveur des personnes 
handicapées. 

 Emettre un avis sur les projets de loi  
 Evaluer la situation matérielle, morale et financière des personnes handicapées  
 Présenter toutes propositions nécessaires à la prise en charge des personnes handicapées. 

 
Le CESAP, comme tel, n’est pas membre du CNCPH. Cependant, indirectement, à travers des 
mandats de tiers/ CLAPEAHA, le président, la directrice générale et le directeur général adjoint 
peuvent participer à des travaux préparatoires. 
 
Éléments 2016 
Depuis le renouvellement des mandats, le président siège en qualité de suppléant d'Aliette 
Gambrelle, présidente du CLAPEAHA. 
Au cours des 8 assemblées plénières et 8 commissions permanentes du CNCPH,  le Président   a 
soutenu les positions défendues par le comité d'entente et émis des réserves  sur les insuffisances 
juridiques du dispositif " réponse accompagnée pour tous". 
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Le CNCPH a étudié particulièrement cette année les sujets suivants, auxquels a contribué le 
président : l’habitat inclusif, la carte mobilité inclusion, la scolarité...  
 
La participation au Comité d’entente, au CNCPH amène le CESAP à être sollicité pour des travaux 
conduits par le ministère : 
 
CIH, rendez-vous avec le cabinet du ministre, Volet Polyhandicap, COPIL et groupes de travail, 
Comité de liaisons RAPT, groupes Handeo sur aide à domicile et polyhandicap… 
 
4.1.3 Réforme de la tarification, SERAFIN-PH1, sous le pilotage CNSA/ DGCS 
 
Suite aux Rapports Vachey-Jeannet et Piveteau dénonçant la multiciplité, le morcellement , 
l’étanchéité des secteurs médico sociaux, sanitaires, sociaux, judiciaires, la rigidité des 
autorisations et l’iniquité territoriale et les ruptures de parcours ; les pouvoirs publics ont lancé un 
vaste chantier sur la réforme de la tarification des ESMS handicap, SERAFIN-PH, co-pilotée par la 
DGCS, et la CNSA sous l’égide d’ Annick Deveau . 
 
Trois  phases sont prévues  sur une période de 7 années : 

 Phase 1: construire les outils qui permettront une allocation de ressources rénovée – durée 
estimée à trois ans 

 Phase 2 : choisir un modèle de tarification, en simuler les impacts 

 Phase 3 : déployer le modèle 

 
La première phase des travaux de la réforme se déroule sur 2015/2017 : 
 

2015 : élaboration d’un référentiel des besoins et d’un référentiel des prestations : 
Nomenclature SERAFIN-PH. 

2016 :  la réalisation d’une enquête des coûts et l’étude d’une sémantique commune entre 
les indicateurs du Tableau de la performance médico-sociale et ceux de la 
nomenclature prestations SERAFIN-PH.  

2017 : 2e ENC, 2e phase TEST des Tableaux de la performance et lancement des travaux sur 
liaison besoin –prestations. 

Parallèlement à ces travaux, une réflexion a porté sur les conditions techniques minimales de 
fonctionnement des ESMS et le contenu des autorisations, qui a abouti au décret paru le 9 mai 
2017, relatif à la nouvelle nomenclature des autorisations. 
 
Trois autres chantiers seront également conduits : 
 

 la participation des usagers 
 la prise en compte de la réforme sur les SI 
 la conduite du changement : communication et formation. 

 
Par l’intermédiaire du CLAPEAHA, de l’URIOPSS et du GNDA, le CESAP, DG, DAF, contrôleur de 
gestion participent à ces travaux : 

 Groupe national technique : élaboration de la nomenclature, avec plusieurs contributions 
du CESAP sur les besoins et prestations de santé et d’autonomie, préparation et validation 
des méthodologies des travaux intermédiaires  

  

                                                
1 SERAFIN-PH : Services et Etablissements : Réforme pour une Adéquation des Financements aux 
parcours des Personnes Handicapées 
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 sur 2016, participation aux groupes techniques  

o Etude de coûts 
o Indicateurs du tableau de bord de la performance médico-sociale 
o Groupe usagers, en lien avec les travaux du 2e axe d’« une réponse accompagnée 

pour tous » : repérage des besoins du territoire 
 Groupe méthodologique « liaisons entre besoins et prestations » dans une logique tarifaire. 

 
En 2016, deux établissements se sont engagés dans l’enquête de coûts. 
Sous l’égide de la CNSA, l’Équipe Relais Handicaps Rares contribue à l’élaboration de la fiche 
ressources ESMS, construite en référence à la nomenclature des besoins 
 
4.1.4 COPIL VOLET POLYHANDICAP, sous le pilotage Cabinet ministériel DGCS/ CNSA 
 
Suite à l’annonce en Conférence Nationale du Handicap de mai 2016, d’inscrire un volet spécifique 
polyhandicap dans la stratégie quinquennale de l’évolution nationale de l’offre médico-sociale, 
COPIL et groupes de travail ont été mis en place de septembre à novembre 2016 afin de 
déterminer les mesures principales et élaborer des fiches actions. Le Volet issu de ces travaux a 
été validé lors du Comité interministériel du handicap, CIH de décembre 2016.  
Le CESAP, via les membres du Bureau, la direction générale et des directeurs, a largement 
contribué à ces travaux préliminaires. 
 
Les mesures et actions arrêtées sont les suivantes : 
 

Axe 1 – Accompagner en proximité en assurant la continuité de parcours de vie et de soin 
Fiche action 1 : Accompagner en proximité : favoriser la souplesse dans les réponses aux besoins 
et attente des personnes 
Fiche action 2 : Assurer et articuler la continuité du parcours de vie et du parcours de soins 
Fiche action 3 : Réaliser un « diagnostic des besoins » en vue d’adapter et d’organiser l’offre 
territoriale en réponse aux besoins recensés 
 
Axe 2 – Renforcer et valoriser l’expertise de l’accompagnement du polyhandicap 
Fiche action 1 : Renforcer la formation initiale des professionnels intervenant auprès des 
personnes polyhandicapées 
Fiche action 2 : Renforcer la formation continue des professionnels intervenant auprès des 
personnes polyhandicapées - création de savoirs partagés 
Fiche action 3 : Soutenir et reconnaître l’expertise des proches aidants 
Fiche action 4 : Élaborer des recommandations de bonnes pratiques professionnelles  
d’accompagnement des personnes polyhandicapées 
Fiche action 5 : Développer des groupes d’analyse des pratiques des professionnels qui 
interviennent auprès de personnes polyhandicapées 
Fiche action 6 : Développer et diffuser les repères éthiques 
Fiche action 7 : Maintenir la qualité de vie des personnes polyhandicapées dans tous les actes de 
soin ou de santé 
Fiche action 8 : Renforcer l’accès aux soins des personnes polyhandicapées 
 
Axe 3 – Promouvoir la citoyenneté, la participation et l’accès aux droits des personnes 
polyhandicapées 
Fiche action 1 : Favoriser la communication des personnes polyhandicapées 
Fiche action 2 : Développer l’accès à la scolarisation 
Fiche action 3 : Adapter la scolarisation dans les ESMS au sein des UE pour les enfants 
polyhandicapés  
Fiche action 4 : Permettre la scolarisation des enfants polyhandicapés en milieu ordinaire 
Fiche action 5 : Permettre et prolonger l’apprentissage à l’âge adulte 
Fiche action 6 : Changer les représentations sur les personnes polyhandicapées 
Fiche action 7 : Développer l’accès à la culture des personnes polyhandicapées 
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Fiche action 8 : Créer des Structure d’Accueil Temporaire Vacances Adaptées (SATVA) pour les 
personnes en situation de polyhandicap 
Fiche action 9 : Favoriser la participation des personnes polyhandicapées aux CVS dans les 
établissements qui les accueillent  
Fiche action 10 : Promouvoir vie sexuelle et affective 
Fiche action 11 : Protection de l’enfance et enfants polyhandicapés 
 
Axe 4 – Développer la recherche sur el polyhandicap pour mieux répondre aux besoins des 
personnes polyhandicapées 
Fiche action 1 : Mise en place d’un consortium de recherche sur le polyhandicap  
Fiche action 2 : Préfiguration d’une cohorte pour la recherche 
Fiche action 3 : Appels à projets de recherche 
Fiche action 4 : Expertise collective INSERM  
Fiche action 5 : Voyages d’études 

 
Le COPIL Volet polyhandicap, auquel participent le Président et la Directrice générale, réunit les 
différentes directions ministérielles concernées, les associations, fédérations du secteur du 
polyhandicap. 
Le COPIL assure depuis décembre 2016, le suivi de la mise en œuvre des mesures. 
 
Plusieurs groupes de travail, auxquels participent de nouveau les membres du Bureau, la Direction 
générale et la Directrice de CESAP Formation sont en place : recherche, soutien aux proches 
aidants familiaux, d’autres vont être installés d’ici juin 2017 : cahier des charges diagnostic des 
besoins de scolarisation, articulation SSR et ESMS. 
 
Le CESAP restera attentif avec le Collectif Polyhandicap, constitué à la suite de ces travaux, à la 
réalisation du diagnostic territorial spécifique au polyhandicap. Un cahier des charges « type » est 
attendu pour harmoniser les démarches de diagnostic réalisées par les ARS. 
La création de places nouvelles reste une priorité incontournable pour répondre aux besoins des 
personnes polyhandicapées et de leurs familles.  
 

4.2. Participation à la politique publique régionale et départementale 

 
4.2.1 Les CTS, Conseils Territoriaux de Santé : mis en place en 2016 par la loi de modernisation 
de notre système de santé (en remplacement  des  conférences de territoire). 
 
Les nouveaux territoires de démocratie sanitaire (remplaçant les anciens « territoires de santé » 
issus de la loi HPST), ont vocation à permettre la mise en cohérence des projets de l’agence 
régionale de santé, des professionnels et des collectivités territoriales, en prenant en compte 
l’expression des usagers.  

Les conseils territoriaux de santé seront constitués à leur échelle pour animer ce dialogue . 

Il émet des avis et propositions dans le domaine des droits des usagers, sur l’amélioration des 
réponses aux besoins de la population notamment sur le parcours de santé. 

Notre intérêt porte surtout sur les problématiques d’articulation du sanitaire avec le médico-social 
et les questions relatives à « l’accès aux soins ». 

 
Eléments 2016 
Le CESAP via ses directeurs d’établissements a présenté sa candidature sur plusieurs 
départements. Il a  été retenu sur deux départements (Val de Marne au titre de NEXEM ; Essonne 
au titre de l’URIOPSS). 
 
Tout juste installés, ils vont être mobilisés sur les diagnostics préalables au Projets régionaux de 
santé, PRS  II, sur les thématiques suivantes : 
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- freins et nouveaux dispositifs 
- diagnostic des besoins non couverts 
- politique particulière / innovante (Télémédecine). 
 
4.2.2 Le CDPA, conseil départemental pour la citoyenneté et l’autonomie, mis en place par la loi 
d’adaptation de la société au vieillissement (remplace les CDCPH et CODERPA-personnes âgées), 
avec  deux formations spécifiques PA et PH 

- Le CDPA est compétent en matière de prévention de la perte d’autonomie, 
d’accompagnement médico-social et d’accès aux soins et aux aides humaines ou 
techniques.  

- Il est compétent en matière d’accessibilité, de logement, d’habitat collectif, d’urbanisme, 
de transport, de scolarisation, d’intégration sociale et professionnelle et d’accès à l’activité 
physique, aux loisirs, à la vie associative, à la culture et au tourisme."  

- Il assure le suivi de l’activité de la MDPH 

- Il formule des recommandations relatives au respect des droits des usagers, au soutien et 
valorisation des aidants, aux questions éthiques 

- Il participe à l’élaboration des Schémas régionaux de santé et Schémas Régionaux et 
départementaux d’organisation sociale et médico-sociale 

L’intérêt du CESAP est ciblé sur le repérage des besoins, l’articulation des institutions locales 
œuvrant en faveur du handicap. 

A ce jour plusieurs directeurs ont candidaté. 

 
4.2.3 Les CDAPH 

 
Au sein de la MDPH, la CDAPH (Commission des droits et de l'autonomie des personnes 
handicapées) prend toutes les décisions concernant les aides et les prestations à la lumière de 
l'évaluation menée par l’équipe pluridisciplinaire mise en place au sein des MDPH (besoins de 
compensation et élaboration du plan personnalisé de compensation du handicap).  
 
En 2016, plusieurs directeurs des établissements du CESAP y siègent 75, 77, 91. 
 

4.3. Participation aux groupements/Fédérations associatives 

 
 Comité d’entente des associations représentatives des personnes handicapées  

(dit « Comité d’entente ») 
 
Le Comité d’entente, animé par l’UNAPEI, se réunit environ tous les deux mois. C’est une instance 
permanente de concertation, de coordination et de prise de parole publique sur l’ensemble des 
dimensions juridiques, techniques mais aussi politiques liées au handicap via ses portes paroles, 
dont le CLAPEHA. Le CESAP, y siège en tant que tel, intervient régulièrement à travers les prises de 
parole de son représentant (le président ou la DG) relayant ainsi la situation et attentes spécifiques 
des personnes polyhandicapées. 
 
Eléments 2016 
Le Président du CESAP a participé à 6 séances du Comité d'entente au cours desquelles il est 
activement intervenu sur plusieurs sujets : les stratégies associatives et gouvernance du CNCPH, 
les placements d'adultes polyhandicapés en Belgique, la préparation du Comité interministériel du 
Handicap de décembre 2016. 
Plusieurs problématiques ont amené le Comité d’entente à interpeller les pouvoirs publics et 
publier des motions : l’accès à la scolarisation des enfants handicapés, le financement du plan de 
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prévention des départs en Belgique, les limites de l’autofinancement des CPOM ; et à 
communiquer en vue des élections présidentielles. 
 

 Collectif Polyhandicap 
 
Suite aux travaux lancés pour la construction du Volet  Polyhandicap, un Collectif d’associations 
concernées par le polyhandicap s’est constitué, sans forme juridique. Il regroupe à ce jour les 
associations : CLAPEAHA, GPF, CRF, APF, Les Tout Petits, CMRH, Notre Dame de Joye et Amis de 
Karen, APAJH, Association Ressource Polyhandicap et le CESAP , la Mission handicap-APHP et en 
2017, l’UNAPEI. 
Ses objectifs ont porté sur : 

o la communication en faveur des personnes polyhandicapées dans le cadre de la  
campagne présidentielle 

o élaborer des propositions/ contributions  pour la construction du Volet et sa mise 
en œuvre des mesures. 

 
=> Communiqué pour les présidentielles 

 => Suivi du volet PH. 
 
 

 Comité d’entente régional, CERIF 
 
Les Comités d’entente régionaux ont été créés sur impulsion des membres du Comité d’entente 
national afin que les associations du champ du handicap trouvent une expression collective forte à 
l’échelon régional suite à la réforme de l’organisation territoriale de l’État. 
Certains départements ont constitué leur comité d’entente départemental. 
 
Il regroupe les associations d’usagers du département, donne son avis sur la politique 
départementale, les projets de loi, participe aux travaux schéma départemental, groupe de travail, 
nomme ses représentants aux CTS, CDCA. 
 
 

 Union régionale interfédérale des institutions et œuvres privées sanitaires et sociales, 
URIOPSS 

 
Adhérentes de l’UNIOPSS (Union Nationale) les URIOPSS, dont celles de l’Ile de France, Centre et 
Picardie, sont des unions généralistes du champ social, médico-social et sanitaire à but non 
lucratif. Les diverses URIOPSS sont des lieux de formation, concertation, représentation et 
ressources tant dans le domaine du handicap que dans les domaines de la gestion et de la 
réglementation.  
 
En 2016 

 La directrice administrative et financière du CESAP participe à l’URIOPSS Ile de France à la 
commission Finances réunissant les DAF de plusieurs associations. Ce groupe de travail a 
été présidé par un administrateur de l’URIOPPS qui se trouve être le trésorier du CESAP.  

 Le directeur des ressources humaines du CESAP participe à un groupe de travail réunissant 
d’autres DRH d’associations sociales et médico-sociales.  

 La directrice générale et le directeur de l’Ormaille siègent à la commission médico-sociale  
 
 

 Le Comité de liaison de l’action des parents d’enfants et d’adultes atteints de 
handicaps associés, CLAPEAHA 

 
Regroupement d’associations, le CLAPEAHA, a pour objectif de faire connaître et défendre les 
préoccupations et besoins spécifiques des personnes les plus lourdement handicapées, au sein de 
la politique générale du handicap. Le CESAP est membre du Conseil d’administration.  
Aliette Gambrelle (UNAPEI) et membre du Conseil d’administration assure la présidence du 
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CLAPEAHA, ainsi qu’André Schilte (CESAP) comme Vice-Président.  
En 2016, le président et la directrice générale au nom du CLAPEAHA ont contribué à de nombreux 
travaux, voir § Comité d’entente et Réforme de la tarification. 
Au titre du CLAPEAHA, le président a rencontré à deux reprises avec Aliette Gambrelle la secrétaire 
d'État chargée des personnes handicapées et son cabinet pour notamment revendiquer la mise en 
place d'un plan polyhandicap.  
Ce plan a trouvé sa concrétisation dans le volet polyhandicap de la stratégie quinquennale de 
l’évolution de l’offre médico-sociale acté par le CIH de décembre 2016. 
 
 

 Groupe Polyhandicap France, GPF 
 
Rassemblant des personnes physiques, professionnels et parents, et des personnes morales, le 
GPF a pour objectif d’être un lieu de ressources et de représentation pour les familles et les 
professionnels concernés par le polyhandicap. Le GPF est à la fois un lieu d’échange sur les 
pratiques, de formation, de recensement des besoins et de soutien aux divers projets spécifiques 
au polyhandicap. Le CESAP est membre du CA du GPF. Les réunions du Conseil d’administration du 
GPF se tiennent dans les locaux du CESAP. 
 
En 2016, le CESAP continue à assurer la fonction de trésorier du GPF. En 2016 le GPF est devenu 
membre du CNCPH. 
 
Par ailleurs, chaque année le GPF organise une journée de formation à l’UNESCO où des salariés du 
CESAP interviennent régulièrement. 
 
 

 Comité Polyhandicap APF - Handas 
 
L’APF a repris en 2010 en gestion directe les activités de l’association HANDAS qui formellement 
s’est dissoute. Un comité HANDAS ayant une mission de conseil technique au sein de l’APF a été 
créé dont le CESAP est partie prenante, devenu en 2016, Comité polyhandicap.  
 
En 2015, le comité avait engagé une réflexion avec tous les établissements concernés sur « le 
polyhandicap à l’APF » et la spécificité de l’accompagnement. Le CESAP et l’APF/HANDAS 
collaborent régulièrement sur des projets notamment d’études et recherches, POLYSCOL, P2CJP. 
 
 

 HANDEO 
 
HANDEO est une association loi 1901 créée en 2007 à l'initiative des associations, fédérations et 
unions nationales du handicap. HANDEO contribue à une meilleure connaissance, par les 
opérateurs, des besoins des personnes en situation de handicap, à une meilleure prise en compte 
de leurs attentes se traduisant par l'adaptation des prestations, ainsi qu'à une lisibilité accrue de 
l'offre pour les utilisateurs de services à la personne. 
 
Ses instances : 

 le Comité d’éthique et déontologie auquel siège C. Brisse, Directrice médicale 
 l’Observatoire des aides humaines  
 CAP HANDEO : labélisation et certification des SAD. 

 
Dans le cadre des travaux conduits par l’observatoire des aides humaines,  le CESAP participe au : 

 Collectif aide et soins à domicile – Volet polyhandicap (dimension réglementaire) en vue 
d’une contribution aux travaux de la commission santé de la CNCPH 

 Recherche clinique sur l’accompagnement des personnes polyhandicapées par des aides à 
domicile. 

 
 UNAPEI et AFASER 
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Partenariat historique sur certaines actions, particulièrement au sein du Comité d’entente. 
L’UNAPEI siège au CA du CESAP. 
 

 Comité national de coordination en faveur des personnes handicapées (CCAH)  
 
Le CCAH rassemble des groupes de protection sociale, des mutuelles, des entreprises et comités 
d’entreprise et les principales associations nationales du secteur du handicap. Ses missions sont 
de soutenir financièrement la création d’établissements et services, d’apporter des services en 
direction de personnes handicapées et de leur famille, d’assurer un rôle de conseil, d’échanges et 
d’information. Le CESAP est membre du Conseil d’administration du CCAH.  
 

 Union des associations de formation et de recherche en intervention sociale, 
UNAFORIS 

 
L’UNAFORIS est organisée en région pour :  

 promouvoir et soutenir la mise en place d'un nouvel appareil de formation, via les 
plateformes régionales des formations et les Hautes écoles professionnelles en action 
sociale et de santé (HEPASS) ; 

 contribuer activement à une nouvelle architecture des formations et au développement 
d'une offre de services de qualité ainsi qu'au développement de la recherche pour le travail 
social ;  

 animer le réseau et apporter un appui aux adhérents. 
 
Le CESAP est adhérent et a signé le 22 octobre 2014, la convention de partenariat UNAFORIS pour 
la création de la plateforme Ile de France. 
Des travaux portent actuellement sur les processus de la certification des organismes de 
formations, les nouveaux diplômes. 
CESAP Formation participe au groupement FILAE (5 organismes de formation et 2 Universités Paris 
5 et Paris 13) et aux travaux sur la structuration juridique, sur la mise en place de conventions 
entre les organismes formant au diplôme d’AES. 
 

 Réseau Handicap Prévention et Soins Odontologiques d’Île de France (RHAPSOD’IF)  
 
RHAPSOD’IF est un réseau consacré à l’accessibilité concrète et effective des personnes 
handicapées aux soins bucco-dentaires, sujet particulièrement sensible s’agissant des personnes 
polyhandicapées. Le CESAP est membre du Conseil d’administration de Rhapsod’if. De nombreux 
établissements et services ont recours au réseau RHAPSOD’IF pour les usagers accueillis.  
 

 Groupement National de Coopération Handicaps Rares, GNCHR 
 
Créé par un arrêté du 14 décembre 2011 dans le cadre des schémas nationaux d’organisation 
sociale et médico-sociale pour les handicaps rares, le Groupement national de coopération 
handicaps rares est un Groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) de droit 
privé, qui exerce les missions suivantes :  

 formalisation des connaissances et contribution à la recherche ; 
 appui aux professionnels et contribution au développement de travail en réseau ; 
 structuration, mise à disposition de l’information et élaboration d’un plan de 

communication afin de la rendre accessible aux personnes, à leur famille, aux institutions 
et aux professionnels ; 

 conception, organisation et mise en œuvre de dispositifs de formation. 
 
LE GNCHR apporte son soutien aux Équipes Relais Handicaps Rares. Le CESAP gère depuis 
décembre 2014, l’Équipe Relais Handicaps Rares Île-de-France. Le CESAP a adhéré le 5 avril 2016, 
lors d’une AG constitutive à un GSMS support du GNCHR. 
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4.4. Participation aux Instances/Fédérations professionnelles 

 
UNADERE 

 
ADERE Ile de France est un réseau d’achat partagé lié à l’URIOPPS Ile de France. Celui-ci procède à 
un recensement de fournisseurs susceptibles de commercialiser des biens ou des services auprès 
des établissements médico-sociaux, en négocie les tarifs et conditions de mise en œuvre et permet 
à ses adhérents de bénéficier ainsi des conditions particulières qui ont été négociées. ADERE Ile de 
France est membre de l’Union Nationale des ADERE (UNADERE). Les ADERE ne sont pas des 
centrales d’achat mais des centrales de référencement.  

 
Association de préfiguration SYNEAS-FEGAPEI (01/01/2017) 

 
Le SYNEAS, Syndicat des employeurs associatifs de l’action sociale et de la santé, était le syndicat 
« employeur » auquel adhère le CESAP. En juin 2015, les AG du SYNEAS et la FEGAPEI ont voté le 
rapprochement de ces deux organisations pour fonder une association en vue d’une fusion des 
deux organisations employeurs. La FEGAPEI remplit d’autres missions : 
 

- Ressources en matière de droit médico-social, formations, appui aux stratégies de 
développement, de gestion, d’organisation et de financement des organismes 
gestionnaires.  

- Elle agit également au niveau des politiques publiques sur les problématiques de 
l’accompagnement des personnes handicapées et des personnes fragiles. 

- Acteur de santé, la FEGAPEI agit en faveur de l’innovation et du déploiement de nouvelles 
solutions d’accompagnement via des préconisations, des outils ou encore des 
expérimentations territoriales. 

Le chantier principal mené par l’association SYNEAS-FEGAPEI porte sur le nouveau projet 
conventionnel. 
 
Le CESAP a participé jusqu’en 2016 activement à trois commissions du SYNEAS : -Commission 
« handicap » -Commission « ressources humaines » -Commission « assistantes familiale ». 
 
La nouvelle organisation employeur NEXEM s’est donnée pour missions de : 

 « Moderniser le dialogue social, en se dotant d’un nouvel environnement conventionnel et 
contribuer ainsi à structurer la branche professionnelle du secteur social, médico-social et 
sanitaire à but non lucratif. 

 Agir sur les politiques publiques tant au niveau local, régional, national qu’européen. 
 Renforcer l’accompagnement des adhérents. Nexem appuie les associations employeurs 

sur toutes leurs problématiques courantes, par exemple en droit social, en ressources 
humaines, mais également en gestion, en gouvernance ou en matière de système 
d’information. Téléconseil, formation, audit ou conseil sur site : son offre s’adapte aux 
besoins des adhérents. 

 Anticiper l’évolution du secteur à travers une activité de veille et de prospective ». 

Le DRH participe à la commission RH nouvellement installée. 
 

EIG Association  
 
Le CESAP est adhérent à l’association EIG, association nationale dédiée à l’informatique et 
réunissant des associations gestionnaires d’ESMS, pour la mise en œuvre de l’ensemble de ses 
prestations informatiques : progiciels ; hébergement des données informatiques ; achat et 
maintenance du matériel ; fourniture d’accès à Internet ; gestion de son réseau interne.  
Le CESAP participe aux réunions régionales des utilisateurs. 
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A ce jour, les prestations assurées par EIG sont : fourniture de progiciels spécialisés (compta, RH, 
facturation) et fourniture/maintenance d’une partie de ses équipements informatiques. 
 
Un réseau inter-associatif informel dénommé FESI (Forum d’Echanges sur les Systèmes 
d’Information) réunissant les directeurs généraux, directeurs des ressources humaines, directeurs 
administratifs et financiers et chargés d’informatique des 5 associations (CESAP, ARSEAA/ACSEA, 
ADSEA, l’ASEI) utilisatrices des services d’EIG et qui se coordonnent pour formuler à EIG des 
demandes communes et des propositions. 
 
Actuellement EIG développe l’évolution du logiciel paie suite à la DSN et travaille avec SOCIANOVA, 
éditeur du DIU pour interfacer les deux applications sur les états de présence et la facturation. 
 

Groupement national des directeurs généraux d’associations, GNDA 
 
Le Groupement National des Directeurs généraux d'Associations rassemble des dirigeants 
professionnels associatifs à but non lucratif du champ de l'action sociale. 
 
Le CESAP par la participation de la DG et de la DAF accède à : 

 une confrontation des pratiques professionnelles, l’échange de savoir, l’entraide et la 
convivialité par la mise en réseau de ses adhérents ; 

 la réflexion, à partir de ces échanges, sur les problématiques sociales en développant des 
capacités de veille, d’expertise et de prospective ; 

 l’interpellation des groupements représentatifs et des pouvoirs publics sur les 
phénomènes ainsi analysés et les propositions en découlant (Groupe Tarification par 
exemple). 

 
GRRIFES : Gestion des Risques Réseau IDF des Établissements de Santé 

 
La chargée de mission qualité et gestion des risques, représente le CESAP au sein de cette 
structure (membre du bureau). Le GRRIFES a signé une convention avec l’ARS le 05/11/2013 pour 
3 ans et a pour missions à l’échelon régional : 
 

 de participer et accompagner la structuration et le développement de la gestion des 
risques liés aux soins et liés à la santé et/ou vulnérabilité des usagers à l’échelon régional ; 

 d’élaborer et partager des outils et des bonnes pratiques de gestion des risques à l’échelon 
régional ; 

  de promouvoir la gestion des risques associés aux soins et participer à la diffusion de la 
culture sécurité au sein des établissements médico-sociaux de la région. 

 
En 2014, le réseau s’est constitué en association. Le Bureau du CESAP du 16 octobre 2014 a 
accepté de domicilier le GRIFFES.  
 
Suite à appel à candidature, en 2016, le GRIFFES est devenu porteur d’une nouvelle structure, 
promue par l’ARS Île-de-France : la STARAQS IDF (STructure d’Appui Régionale A la Qualité et la 
Sécurité des prises en charge en Ile de France). Structure indépendante, cette plateforme est 
destinée à mobiliser l’ensemble des acteurs de soins pour développer une culture de la gestion 
des risques par des actions d’animation de réseaux, d’appui, d’accompagnement, de formation et 
d’information aux établissements et professionnels des secteurs ambulatoire, médico-social et 
sanitaire. 
 

4.5. Exemples de coopération : le projet expérimental Polyhandicap 
Télémédecine Île de France 

 



 
 

 
Rapport moral et d'activité - exercice 2016  43/152 

Le CESAP a été retenu par l’ARS Île de France, comme pilote d’une expérimentation dans le champ 
de la télémédecine qui se déroulera sur trois années (2014/2016) avec un double portage de l’AP 
HP (Assistance Publique Hôpitaux de Paris) pour le versant sanitaire et du CESAP pour le versant 
médico-social, avec la participation de quatre autres associations. 
 
Ce projet intègre également les objectifs du PRT francilien (Programme Régional de Télémédecine) 
dans la mesure où il répond à un besoin médico-social en vue d’améliorer :  
 l’accessibilité de tous à des soins de qualité, 
 la coordination entre les structures médico-sociales et hospitalières, 
 le parcours de soin du patient, le service médical rendu. 
 
Cette démarche innovante met en relation, dans une visée de téléconsultation et de télé 
expertise, deux services de Neuropédiatrie (hôpitaux Trousseau et Necker) dans un premier temps 
puis trois autres sites (Debré, Garches et Kremlin Bicêtre) et neuf établissements médico-sociaux 
dont cinq établissements du CESAP (Le Poujal, Les Heures Claires, Le Carrousel, L’Ormaille, La 
Loupière) et quatre établissements hors CESAP, respectivement l’APF (IME Les chemins de 
Traverse) ; l’OSE (Centre Raphaël) ; l’association de Villepinte (IMP Marie Auxiliatrice); l’association 
et IMP du Val Fleury. 
 
4.5.1 Bilan qualitatif 

Il s’agit au travers du projet et de l’utilisation de la Télémédecine de renforcer la qualité de l’offre 
de santé pour l’enfant d’un ancrage régional avec un ou plusieurs sites sur chaque département 
d’Ile de France. 
 
Bénéfices et valeur ajoutée de la Téléconsultation Polyhandicap : 

 La construction d’un support numérisé, partagé de recueil clinique avec une observation 
et une sémantique commune. 

 Un accès à un avis médical spécialisé : la neuro pédiatrie, sans déplacement, ni stress, ni 
fatigue pour des patients très fragiles, c'est-à-dire des compétences médicales rares 
rendues disponibles par la Télémédecine au plus près du lieu de vie. 

 Une activité médicale spécialisée articulant le médico-social et le sanitaire avec une forte 
composante organisationnelle, liée à de nouvelles formes de collaboration 
patient/famille/professionnels. 

 La téléconsultation est une situation de travail privilégiée, qui fédère les deux équipes de 
l’ESMS et du service hospitalier, autour de l’enfant et ses proches dans la même 
temporalité malgré les distances. 

 Les pratiques médicales et paramédicales sont identifiées et connues de tous les 
partenaires institutionnels et des acteurs de terrain pour une meilleure capitalisation : des 
enseignements transversaux et reproductibles, ont été formalisées en logigramme et 
parcours de santé. 

 
4.5.2 Bilan quantitatif 2016 

 
 La File active des enfants du projet en 2016 

Chaque établissement requérant a établi une file active d’enfants éligibles au projet (suivis 
préalablement par un neuro pédiatre de l’un des hôpitaux de l’APHP) , soit 314 enfants en 2016. 
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 Chiffres clés en 2016  

o 45 Téléconsultations ont été réalisées et déclarées par les sites dont 39 entrées en 
visioconférence tracées sur la plateforme ORTIF de Télémédecine. L’écart étant 
constitué par les téléconsultations en mode dégradé (au téléphone), quand par 
exemple il y a eu des problèmes de son ou d’image. 

 
o 39 patients pour 45 téléconsultations. Le nombre de patients peut être différent du 

nombre de Téléconsultations, puisque l’état de santé peut nécessiter plusieurs 
téléconsultations pour un même enfant dans la même année. L’objectif annuel à 
atteindre était de 60 téléconsultations. 

 
o 123 télé-dossiers ont été constitués sur ORTIF par les équipes des deux côtés. Si les 

123 demandes de rendez-vous, faites par les équipes requérants des ESMS, avaient pu 
bénéficier de temps médical hospitalier dédié à l’organisation de ces TLC, l’objectif 
aurait été dépassé. 

 
o 40 comptes rendus ont été postés sur la plateforme de Télémédecine. 

En 2015, et 2016 une seule spécialité médicale a été requise la Neuro pédiatrie. 
En 2017, avec le développement de la Télé-expertise, d’autres spécialités seront sollicitées selon 
les besoins médicaux des enfants du projet. 
 

4.5.3 Les actions en 2016, troisième année du projet 

 Actualisation de la file active des enfants éligibles au projet : passage de plus 200 à plus 
de 300 enfants 

 Validation du télé-dossier par les acteurs 
 Intégration au projet, entrée en production et accompagnement des 3 nouveaux services 

de neuro pédiatrie de l’APHP requis, dont l’activité réelle a débuté en avril 2016 et leur 
début de pratique de la téléconsultation et leur entrée en routine 

 Nouvelle campagne de consentement auprès des parents des enfants entrant dans le 
projet en 2016 et 2017 

 Le passage pour les équipes de l’expérimentation à un usage inscrit dans les pratiques 
 Gestion de l’impact des aléas du débit réseau sur l’activité de visioconférence et de tout 

ce qui peut constituer un frein au déploiement de la Télémédecine. 
 Recueil des consentements à l’évaluation médico économique 
 Début du recueil des données pour le protocole d’évaluation médico économique dans le 

dossier des enfants du projet et auprès de la population témoin, par l’équipe de l’URC éco 
(Cf. cahier d’observation sur un an) 

 Livraison de la deuxième version de la solution ORTIF (télé-dossier, agenda, évènement 
indésirable…) déployée en octobre 2016 

 Livraison de partie des  rapports statistiques de la plateforme ORTIF 
 Formation de l’’ensemble des établissements participants à l’utilisation de la nouvelle 

version de la solution. 
 Questionnaire de satisfaction remis aux accompagnants afin d’établir une comparaison 

entre la Téléconsultation et la consultation hospitalière 
 La valorisation du temps médical et paramédical (facturation CPAM et temps médical 

ESMS) 
 De nombreuses actions de communication (photos, poster, communication en congrès, 

journées d’études, journées médicales CESAP de Rouen) 
 La préparation de la prolongation sur 2017  
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4.5.4 Le portage institutionnel  

Une implication constante des partenaires institutionnels et des acteurs de terrain visible à 
plusieurs niveaux : 

 dans la participation assidue aux différents comités, 
 dans les décisions stratégiques de conduite de projet 
 dans le suivi opérationnel visant à favoriser en local les usages de la Télémédecine. 

 
Huit réunions ont été organisées en 2016 : 3 comités médicaux, 2 comités opérationnels et 
3 comités stratégiques. 

 
4.5.5 L’évaluation médico économique du projet par l’URC éco 

Il s’agit de comparer les bénéfices de la consultation neuro pédiatrique hospitalière et ceux de la 
téléconsultation neuro-pédiatrique et d’en mesurer les coûts. 

Le processus d’évaluation s’est construit au fil du projet et principalement la deuxième année en 
partenariat avec l’équipe de l’URC éco. Les indicateurs, ont été validés par le CCTIRS : comité 
consultatif sur le traitement de l’information en matière de recherche dans le domaine de la santé. 

Le développement informatique du recueil de données a été commandé par SESAN aux industriels 
pour leur intégration sur la plateforme de télémédecine. 

L’évaluation médico économique a été lancée en septembre 2016. 74 patients doivent être inclus 
sur une échéance prévisionnelle d’un an. 

 
CONCLUSION : 

Malgré des freins et de nombreuses difficultés  techniques : les deux sites pilotes Necker et 
Trousseau APHP requis en panne, l’un pendant 3 mois, l’autre plus de 6 mois en 2015 et 2016, 
trop peu de temps pour expérimenter et faire des retours d’expériences approfondis, les plus-
values de la Télémédecine sont remarquables. 

L’évaluation du projet a nécessité une prolongation d’un an de l’expérimentation sur 2017, en 
accord avec l’ARS Ile de France, afin de conduire l’évaluation médico-économique sur un dispositif 
pleinement déployé (effectivité du système d’information, Version 2 plateforme ORTIF en 
production, usage des téléconsultations et télé-expertises intégré aux pratiques professionnelles 
et institutionnelles) 

Il est essentiel de ne pas réduire la Télémédecine à une analyse de coût/résultat, mais de bien 
mesurer ses apports qualitatifs dans le parcours personnalisé de l’enfant polyhandicapé. 

La sortie de projet : la poursuite de l’activité de Télémédecine pour les participants actuels et le 
déploiement vers d’autre ESMS, sera étudiée avec l’ARS courant 2017. 

La Télémédecine confirme son intérêt pour les patients les plus vulnérables et participe ainsi à la 
démocratie sanitaire. 
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5. CONNAISSANCE DES PERSONNES 
POLYHANDICAPÉES : COMPRÉHENSION DES BESOINS, 
ÉLABORATION DES RÉPONSES 

 
5.1. Connaissances des personnes accompagnées 
 
Les établissements et services du CESAP renseignent chaque année un questionnaire à caractère 
statistique et médical. Ces éléments statistiques inventorient les données les plus significatives 
concernant l’accueil des usagers et de leur profil. L’exploitation générale du questionnaire n’est 
pas publiée dans le rapport d’activité mais fait l’objet d’une analyse approfondie en interne.  
 
L’analyse de ces données vise un quadruple objectif : 
- améliorer la connaissance des facteurs particuliers liés à la santé constitutifs du polyhandicap ; 
- souligner la nécessité, pour les établissements, de disposer de plateaux techniques adaptés à 

cette problématique du soin ; 
- rappeler que le projet de soins est partie intégrante des projets de vie, au service d’une 

amélioration de la qualité de vie des personnes ; 
- repérer les problématiques professionnelles et d’organisation qui se devront d’être 

approfondies dans le futur. 
 
Des données légèrement modifiées sont présentées cette année. En effet, l’ANAP (Agence 
Nationale d'Appui à la « Performance » des établissements de santé et médico-sociaux) impose la 
réalisation de « Tableaux de bord de la performance pour le secteur médico-social ». Ceux-ci 
recueillent un certain nombre de données relatives aux publics accueillis. Nous avons dans toute la 
mesure du possible modifié nos items pour les rendre cohérents avec cet organisme. 
 

Une analyse résumée est disponible dans un document annexé. 
 
 
5.2. Approches éducatives, scolarisation 
 
Le CESAP favorise dans son accompagnement, l’expression et l’accès à la communication des 
personnes polyhandicapées leur permettant ainsi d’exprimer leurs choix et donc de s'exprimer par 
elles-mêmes. Le recours à des techniques de communication ne peut se concevoir sans s’inscrire 
dans une démarche d’apprentissage et d’accompagnement à la communication incluant 
l’évaluation des besoins, des compétences, des attentes de la personne tout au long de sa vie et 
dans sa temporalité. 
Les approches éducatives sont ainsi au service de l’accès à la communication, des apprentissages 
cognitifs, de la socialisation  quel que soit l’âge de la personne et de la scolarisation des enfants. 
 

 Approches éducatives 
 
La position du CESAP réaffirmée dans son futur projet associatif est de reconnaitre la nécessité 
pour les professionnels de l’accompagnement, de recourir à des approches, méthodes  éducatives 
et échelles d’évaluation, validées scientifiquement ou au minimum partagées par les acteurs du 
Polyhandicap. Compte tenu de la grande diversité des besoins des personnes accompagnées, le 
CESAP ne soutient pas, en matière d’approches éducatives, de réponse standardisée et de 
référentiel d’accompagnement unique. 
 
Le développement des potentialités des personnes polyhandicapées nécessite : 
 

- de répondre de façon individualisée à leurs besoins quotidiens de base, 
- d’aborder la personne dans sa globalité avec l’intrication des dimensions psycho affectives, 

sensori-motrices, communicationnelles et cognitives, 
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- de procéder à une évaluation fine du fonctionnement et des capacités de la personne 
(cognitive, motrice, communicationnelle, etc.), 

- de recourir à des techniques et méthodes adaptées prenant en compte les spécificités de la 
personne polyhandicapée. 
 

Un travail actif en interne est mené au sein de notre association sur cette thématique qui se traduit 
par diverses initiatives : projets de recherches développés avec l’INSHEA (projet Polyscol), 
l’installation favorisée des Unités d’Enseignement, le recrutement de professionnels dédiés à la 
question (Orthopédagoque)  
 

 L’évaluation des capacités cognitives 
 
Hormis l’usage de quelques outils d’évaluation validés scientifiquement tel que le P2CJP, profil de 
compétences cognitives du jeune polyhandicapé, ou éprouvés dans le secteur du polyhandicap 
(dispositif CHESEEP), ou dans le secteur de l’autisme, PER-P, PEP3 ;  les  établissements et services 
du CESAP ont développé avec le temps et l’expérience de manière empirique des outils 
d’observation des besoins et compétences des personnes polyhandicapées. 
 
Certains de ces outils ont dépassé l’établissement pour aboutir à un outil CESAP : fruit d’un travail 
mutualisé et concerté entre professionnels de même métier (bilan neurosensoriel et fonctionnel 
des ergothérapeutes) 
 
Le développement du dossier informatisé s’appuie sur une coopération active inter-
établissements, il permettra de développer des supports d’observation, de traçabilité et 
d’évaluations communs. Les travaux 2016, ont permis d’élaborer un  référentiel rééducatif, une  
prochaine étape traitera des  grilles d’observation éducatives / évaluation préalable à l’élaboration 
du projet personnalisé.   
 
Parallèlement le CÉRÉ porte une étude sur un guide d’observation partagé de la qualité de vie des 
enfants polyhandicapés, cf. Chapitre CERE,  et poursuit le repérage et diffusion d’outils 
d’observation et d’évaluation développés par d’autres associations ou chercheurs. 
 

 Les approches et méthodes d’accompagnement 
 
Les établissements recourent selon les cas à des approches  et méthodes reconnues par le secteur 
médico-éducatif (Snoezelen, stimulation basale/Fröhlich, Emmi Pikler,) ou ont inscrit le projet 
d’établissement ou le projet d’une unité, en référence à une approche pédagogique spécifique par 
exemple la pédagogie conductive ou la méthode ABA elles-mêmes modulées en fonction des 
profils des personnes. 
 
Ces approches sont complétées par des techniques d’aide à la communication : code de 
communication, MAKATON, COGHAMO, PECS (Système de Communication par Échange d’Images) 
ou construction de supports multiples (photos, objets, support sensoriels, pictogrammes), décrites 
dans les rapports d’activité de chaque établissement. 
 
De la même manière que les outils d’observation et d’évaluation, il importe que les différentes 
approches et réflexions des établissements du CESAP fassent l’objet d’une confrontation « inter-
établissements » de manière à : 
 

- engager une réflexion technique et éthique sur les méthodes utilisées : leur pertinence, 
leurs indications, leurs conditions de mise en œuvre, leurs limites, etc. 

- déboucher sur un référentiel interne au CESAP dans ce domaine.  
 
Ce travail de réflexion des établissements et services du CESAP reste à conduire sous l’impulsion 
du Conseil des Études, Recherche et Évaluation et de la direction générale,  en lien avec le 
déploiement du Volet Polyhandicap qui présente une fiche action à ce sujet. 
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 Scolarisation 
 
Favoriser l’accès à la scolarisation des enfants polyhandicapés s’inscrit dans le droit fil de la loi de 
février 2005 et du décret du 2 avril 2009. Cela nécessite toutefois des préalables éducatifs et 
rééducatifs. 
A ce titre conformément à l’article D. 312-84 du CASF, les établissements accueillant des jeunes 
polyhandicapés offrent : 
 
« L’éveil et le développement des potentialités selon des stratégies individualisées ; 

- Un enseignement adapté pour l’acquisition de connaissances, 
- L’éducation nécessaire en vue du développement optimal de la communication,  
- L’accompagnement des apprentissages préalables et complémentaires à la scolarisation. » 

 
Le développement des techniques éducatives et rééducatives spécialisées, favorisant la cognition 
et les apprentissages, implique de disposer, en prévision d’un projet de scolarisation, de 
compétences : éducateurs spécialisés, EJE, orthopédagogue, orthophoniste, ergothérapeute, pour 
accompagner avant et pendant la scolarisation les acquisitions socles (l’attention, la désignation, 
la mémoire, la représentation dans le temps et l’espace, le raisonnement, l’anticipation, la 
planification des actions, le langage). 
 

1- Les Unités d’enseignements 
 
Chaque élève bénéficie d’un projet personnel de scolarisation (PPS). Celui-ci est élaboré à partir 
des besoins éducatifs particuliers de l’élève, en concertation avec l’équipe médico-éducative. 
Conformément aux textes de l’Éducation nationale et à la loi de 2005, ce projet s’inscrit dans les 
programmes scolaires et le respect du Socle Commun de Connaissances et de Compétences 
(2006). 
 
Pour l’année scolaire 2015/2016, nous comptabilisons des unités d’enseignements installées par 
l’Éducation nationale dans 8 de nos externats :  
 

 EME du Château de Launay, 37 
 EME La Colline, 75 
 EME La Loupière, 77, (grâce au « prêt » d’un mi-temps d’enseignant par l’IME Le Brasset) 
 EME Les Heures Claires, 78 
 EME L’Ormaille, 91  
 EME Les Cerisiers, 92 
 EME Le Cap vert, 93 
 EME Le Poujal, 94 

 
 
On comptabilisait pour l’année scolaire 2015/2016, 61 enfants scolarisés dans les unités 
d’enseignements installées au sein des établissements du CESAP et 209 en 2015/2016. La 
situation a notablement évolué du fait du fonctionnement en année pleine de l’UE de l’EME du 
Château de Launay, de l’ouverture d’une UE en 2016 à l’EME Les Heures Claires, de la réouverture 
de l’UE de l’EME Le Poujal et de l’augmentation de temps sur l’UE de l’EME des Cerisiers.  
  
Reste désormais à œuvrer auprès de l’Éducation nationale pour : 
 

- ouvrir des UE sur les Externats du Pôle Oise, 
- préserver les unités d’enseignements en place, et conventionner avec l’EN pour l’UE de 

l’EME La Loupière, 
- augmenter le temps pour les autres UE (au total, pour 8 UE : 5, 42 ETP pour 9 enseignants, 

soit un temps d’enseignant par établissement de 0.5 à 1.50 ETP). 
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Les actions pédagogiques (enseignant) avec les actions éducatives s’améliorent et se structurent 
au sein de chaque établissement mais souffrent du renouvellement annuel des enseignants, qui 
occasionne pour ces derniers, une nécessaire période d’intégration et de découverte des enfants 
polyhandicapés et un ralentissement du processus.  
 

2-  Scolarité en milieu ordinaire 
 
Par ailleurs, notamment via l’action des SESAD, mais aussi des externats, des enfants sont 
concernés par la fréquentation, même à temps très partiel, d’établissements scolaires ordinaires : 
ils étaient 94 au 31/12/2015 et 89 au 31/12/2016, soit une petite diminution et toujours 
majoritairement sur de très petits temps scolaires (à 2 h, 1 à 2 fois par semaine). 
 
Cette scolarisation implique un partenariat régulier avec l’Éducation nationale, avec une  présence 
des  intervenants CESAP sur le temps de scolarisation, aux temps de régulation, enseignant et 
auxiliaire de vie scolaire/ AES, aux réunions d’équipe éducative en vue d’élaborer et évaluer le PPS. 
 
Au total, sur les quelques 900 places d’accueil « enfants/adolescents » de l’association, seuls 
294 enfants étaient scolarisés au 31/12/2016. Ce qui reste encore très insuffisant au regard 
du droit à la scolarisation pour tout enfant handicapé, tout en tenant compte que certains 
enfants polyhandicapés ne pourront y accéder du fait de leur état de santé. 
 

3- Recherche POLYSCOL 
 
Le CESAP, via CESAP Formation et l’EME Les Cerisiers, participe à la recherche POLYSCOL, portée 
par l’Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes 
handicapés et les enseignements adaptés, INS-HEA (Cf. chapitre CÉRÉ).  
Cette recherche se propose d’étudier les conditions d’accès aux apprentissages des enfants 
polyhandicapés à partir de l’évaluation de leurs potentiels d’apprentissage, dans le cadre des 
Unités d’enseignement. 
Au-delà de la recherche, la mobilisation des acteurs (enseignants, équipe médico-éducative, 
chercheurs) et le travail transdisciplinaire permettent d’améliorer l’accompagnement des enfants 
en prenant mieux en compte toutes leurs compétences et modalités expressives. Cette 
participation permet également aux professionnels du CESAP d’enrichir leur approche de la 
scolarisation, leur connaissance des processus favorables aux apprentissages cognitifs et des  
supports pédagogiques.  
 
5.3. Les actions du CÉRÉ et la problématique générale du polyhandicap 
 
Le CESAP anime un Conseil des études, recherches et évaluation (CÉRÉ) qui rassemble des 
membres du CESAP, professionnels et administrateurs, et plusieurs organismes et personnes 
qualifiées, intéressés à promouvoir la recherche sur des problématiques touchant au 
polyhandicap. Le CÉRÉ se réunit trois fois par an. 
Il vise à constituer un réseau permanent des acteurs du champ du polyhandicap sur ce sujet. Partie 
de ses membres contribuent  au nom du CESAP, à certains des travaux, soit comme porteur, soit 
comme membre actif de la recherche, soit comme coordinateur des sites d’investigations. 
 
5.3.1 Les principaux thèmes 
 
Les thèmes suivants ont été présentés en CÉRÉ, réuni à trois reprises en 2016 : 
 

 L’éducation thérapeutique appliquée aux personnes polyhandicapées et à leurs aidants, 
présentation de l’étude conduite sous l’égide du GPF, par l’association EFECTS, P. Gaudon - 
Disponible auprès du Gpf.secretariat@free.fr ;  

 
 Présentation de l’étude sur le Guide d’observation partagée de la qualité de vie  – 

CESAP ; 
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 Point d’étape de la recherche PREPS « Cohorte prospective de patients présentant un 

polyhandicap : parcours de santé et qualité de vie des patients et de leurs familles », réalisé 
epar l’AP HM avec la Fédération Polyhandicap de l’AP HP et le CESAP  auprès d’une cohorte 
de 800 jeunes, Cette étude sera poursuivie sur plusieurs années. Plusieurs établissements 
du CESAP sont sites d’investigation ; 

 
 Réseau Lucioles (enquêtes, publication de livres, fiches techniques) http://www.reseau-

lucioles.org/. Projets en cours : 
o Parcours en chirurgie 
o Troubles du comportement 

 
 Présentation de l’Équipe Relais Handicaps Rares, par Sandrine Carabeux, pilote de l’ERHR 

Île-de-France. 
o Mise en place du dispositif intégré, 
o Premiers travaux : repérage des besoins et des ressources, 

 
 Présentation du Carnet d’appareillage pour la personne appareillée, APF, par Mme Marie 

Rabourdin, destiné à la personne appareillée, à son entourage et aux professionnels qui 
l’accompagnent. Outils de communication et de transmission entre la personne et 
l’ensemble des acteurs qui œuvrent à la conception de l’appareillage ; 

 
 Point d’étape Recherche Polyscol. Recherche sur les Conditions d’accès aux apprentissages 

des jeunes polyhandicapés en établissements médico-sociaux - de l’évaluation des 
potentiels cognitifs à la mise en œuvre de leur scolarisation. Conduite par D. Toubert, 
INSHEA, APF-Handas, CESAP, CESAP –Formation ; 
 

 PREPS « Cohorte prospective de patients présentant un polyhandicap : parcours de santé et 
qualité de vie des patients et de leurs familles »,  
Présentation des résultats préliminaires portant sur la qualité de vie des « soignants 
référents de la cohorte de patients polyhandicapés » ou aidants professionnels (première 
série de mars 2015 à février 2016 concernant des professionnels de 4 structures 
hospitalières et du CESAP (en attente de l’article scientifique). 

 
5.3.2 Les actions de recherches auxquelles contribue le CESAP, administrateurs, direction 
générale, professionnels, CESAP Formation 
 
Révision du P2CJP 
 
Le P2CJP, profil de compétences cognitives du jeune polyhandicapé, est un outil d’évaluation, un 
support d’observation systématisée à partir des différents regards portés sur l’enfant, celui des 
professionnels, celui de ses parents. Cette évaluation est conduite sous la responsabilité du 
psychologue. 
L’évaluation permet de repérer les compétences cognitives du jeune et les potentialités de progrès 
et d’apprentissages envisageables. L’outil permet également d’engager un suivi longitudinal et 
individualisé.  
 
Le P2CJP construit dans le cadre d’un partenariat CESAP/ APF-HANDAS/ universités a été validé 
scientifiquement et publié fin 2009. Utilisé par les psychologues (formés par CESAP Formation) et 
équipes des établissements au cours de ces 5 dernières années, il a fait l’objet d’un travail critique 
des universitaires, et professionnels de terrain qui a abouti à la présente recherche dont les 
objectifs sont sa révision et son utilisation auprès d’une population d’adultes polyhandicapés. 
 
Cette recherche portée par les laboratoires Psy-NCA (EA 4700) de l’Université de Rouen, 
laboratoire CLIPSYD (EA 4430) de l’Université Paris Ouest-Nanterre est conduite en partenariat avec 
le CESAP et l’association APF-HANDAS. 
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CESAP Formation est particulièrement impliqué en tant que membre du COPIL et dans la 
coordination des psychologues des institutions CESAP et HANDAS/APF participant à ces travaux, 
Cf. chapitre 9. 
 
Les évolutions attendues :  
•être validé pour les adultes,  
•certains items doivent être revus,  
•modalité de construction des profils,  
•bien-être, les états, le mal-être versus bien-être,  
•vie affective et émotionnelle,  
•tester son intérêt en période d’admission,  
•analyser son impact dans les équipes : la clinique de l’utilisation.  
 
2015-2016 
80 psychologues exerçant auprès de personnes polyhandicapées participent à cette recherche. 
La V2 a été testée sur un panel complet d’enfants, adolescents et adultes. 
La grille a été travaillée suite aux critiques des parents, des professionnels et des psychologues.  
Un travail très conséquent et intéressant a été conduit sur la formulation qui devait convenir à tous 
et à tous les âges, l’objectif est de la rendre compréhensible sans explication supplémentaire des 
parents, de tous les professionnels.  
La V3 a été en phase de test sur le 2nd semestre 2016, le rapport de recherche prévu pour fin 
2017. 
Une version numérisée est envisagée avec les chercheurs, avec l’objectif pour le CESAP de la 
mettre en  lien avec le DIU. 
 
La recherche POLYSCOL 
 
Le CESAP via CESAP Formation, l’EME Les Cerisiers et la Direction générale, participe à la recherche 
POLYSCOL, portée par l’Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation 
des jeunes handicapés et les enseignements adaptés, INS-HEA, en partenariat également avec 
l’APF, département polyhandicap HANDAS, le Centre Ressources Multihandicap, CRMH, le CREAI 
Rhône Alpes, et les autres 3 établissements médico-sociaux : IMP « Les amis de Laurence » de 
l’association Notre Dame de Joye (75) ; IME Christian DABBADIE de l’APF-Handas (59) et l’EME les 
Chemins de Traverse de l’APF (93). La recherche est financée par la CNSA. 
 
Cette recherche se propose d’étudier l’adéquation de l’offre de scolarisation des établissements et 
services médico-sociaux avec les besoins d’apprentissage des enfants polyhandicapés âgés de 4 à 
17 ans. Il est destiné à observer la scolarité des enfants dans les établissements comprenant une 
unité d’enseignement. 
 
L’étude, menée dans quatre unités d’enseignement, vise un triple objectif :  

- comprendre les mécanismes d’accomplissement des progrès socio-cognitifs individuels, 
dans un travail pédagogique mené auprès d’élèves polyhandicapés ; 

- étudier le « cadre-dispositif » dans lequel s’élaborent les réponses aux besoins 
d’apprentissage de ces jeunes, et les processus mobilisés au sein de l’équipe pluri-
professionnelle ; 

- former, par la recherche, les professionnels engagés dans la scolarisation des jeunes 
polyhandicapés, en particulier les enseignants. 

 
La recherche s’appuie sur une méthodologie d’évaluation qui mobilise l’enseignant, l’équipe et les 
parents avec l’évaluation du profil cognitif à l’aide du P2CJP, l’utilisation d’outils innovants visant à 
rendre la pédagogie accessible à des élèves polyhandicapés : le Poly Eval Sco développé par le 
CREAI Rhône Alpes et le socle commun de compétences de l’Éducation nationale), et sur une 
démarche d’intervention-recherche impliquant l’ensemble des acteurs concernés. 
 
L’étude portera sur les effets de cette démarche innovante auprès de jeunes polyhandicapés, 
scolarisés en unité d’enseignement et cherchera à préciser le processus d’ajustement des équipes 



 
 

 
Rapport moral et d'activité - exercice 2016  52/152 

(et en particulier les enseignants) pour répondre aux besoins d’apprentissages des jeunes 
polyhandicapés, à partir d’une analyse psychosociologique (observation participante, analyse de 
pratiques). 
 
L‘année 2016  a porté sur : 

- la troisième phase de l’étude longitudinale : deuxième passation du P2CJP /Evaluation du 
projet individuel  

- la poursuite de la réalisation des entretiens  
- le traitement et analyse des données. 

 
La rédaction du rapport final et actions de valorisation sont prévus pour 2017. 
 
L’implication du CÉRÉ, de CESAP Formation et des professionnels des établissements dans les 
deux travaux de recherches suivants témoigne de l’attention que le CESAP accorde au 
développement de la connaissance théorique et clinique sur la cognition et les apprentissages 
chez les personnes polyhandicapées et à la création d’échelles d’évaluations et d’outils 
pédagogiques adaptés. 
 
Le projet de recherche ENABLIN+ 
 
Le CESAP participe pendant les années 2014 à 2016 à un projet européen intitulé ENABLIN+ « Pour 
une inclusion et le développement des possibilités d’agir des jeunes ayant des besoins de soutien 
complexes et intenses ». 
 
Le projet ENABLIN+ s’intéresse aux besoins de jeunes ayant des besoins intenses et complexes de 
soutien (BICS), et aux personnes qui leur donnent un soutien. Il veut développer un système de 
formation continue interdisciplinaire, où les parents et les professionnels de milieux 
professionnels variés apprennent ensemble, dans le but d'améliorer l'inclusion, promouvoir la 
désinstitutionalisation et la qualité de vie des enfants avec BISC, dans diverses catégories d'âge. 
 
Il souhaite répondre à des besoins urgents de formation, signalés dans les États membres riches 
aussi bien que pauvres, pour répondre à une demande croissante des enfants avec BICS et se 
conformer à la Convention de 2006 de l'Organisation des Nations Unies relative aux droits des 
personnes handicapées, obligeant les États membres à prendre des mesures de 
désinstitutionalisation et d'organiser la possibilité d'inclure des enfants souffrant d'un handicap 
dans les écoles normales. La formation professionnelle actuelle prépare insuffisamment les 
professionnels pour aborder ces défis. Une collaboration transdisciplinaire de toutes les parties 
concernées semble nécessaire : les parents, les enseignants, les auxiliaires de la vie quotidienne, 
le personnel médical & de réadaptation, et le personnel de la formation professionnelle. 
 
Pour répondre à ce besoin, le projet entend : 
 

- partir d’une étude de besoins, 
- rechercher et décrire des exemples de bonnes pratiques, 
- développer un ensemble de modules de formation en langues française, hollandaise, 

anglaise, italienne, roumaine, hongroise et bulgare. La formation sera orientée vers 
l'évaluation des besoins de soutien, les attitudes du personnel, les croyances et les 
systèmes conceptuels, vers l’amélioration de la communication augmentative, vers les 
activités de la vie quotidienne, la régulation du comportement, l’activation et une 
participation aux systèmes scolaires inclusifs, 

- des modules de formation pourront être en partie en ligne ainsi que des formations face-à-
face, 

- il est projeté d’organiser un stage d'été international, 
- les résultats seront diffusés dans les bulletins d'information, des articles professionnels, un 

livre blanc et un DVD. 
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Concrètement côté CESAP, il ne s’agit pas de produire des connaissances nouvelles « franco-
françaises » mais de tenter de capitaliser les productions existantes et surtout de les confronter 
aux autres expériences européennes autres. 
 
L’étude Grille d’observation partagée de la qualité de vie des enfants polyhandicapés 
 
La recherche (2010/2014) « Création et validation d’une échelle de qualité de vie et d’une grille 
d’observation des caractéristiques personnelles et environnementales d’enfants polyhandicapés 
âgés de 6 à 14 ans » a abouti à la construction de 3 outils (échelle de qualité de vie/ grille des 
caractéristiques personnelles, grille des caractéristiques environnementales) ; mais, en raison d’un 
trop grand nombre de données manquantes, l’échelle de qualité de vie n’a pu être validée 
scientifiquement. 
 
Compte tenu des nombreuses données intéressantes qui ont été collectées, une reprise de la grille 
de qualité de vie élaborée dans la recherche est mise en route avec la perspective d’utiliser cette 
grille comme outil d’observation clinique, centrée sur la qualité de vie, partagée par les parents et 
les professionnels et utilisable pour l’élaboration du projet individuel. 
 
Le projet est donc d’intégrer par une observation partagée de tous les accompagnants (familiaux 
et professionnels), l’amélioration de qualité de vie dans l’accompagnement de l’enfant, adolescent 
polyhandicapé (de 6 à 20 ans).  
Ce guide n’a pas pour but d’obtenir un outil validé mais de proposer une liste de questions qui 
seraient pertinentes pour aider les professionnels à mieux accompagner les enfants qui leur sont 
confiés, dans les différents domaines de la vie quotidienne, matériel, physique, sociétal (relation 
avec les autres), émotionnel et activités quotidiennes en tenant compte de leur ressenti et de 
soutenir les parents dans le soin apporté à leur enfant. 
 
La structure du guide est la suivante :  

- il formule une affirmation relative à la qualité de vie et la qualifie à travers l’échelle tout à 
fait d’accord/d’accord/pas du tout d’accord/ne sait pas/non applicable ; 

- les énoncés sont au nombre de 60, ainsi subdivisés : aspects matériel (11), aspects 
physiques (10), aspects sociétaux/relation avec les autres (15), aspects émotionnels (12), 
activités quotidiennes (12) 
 

Le CESAP, en 2016 a conduit la première phase de prétest auprès de 14 enfants, puis a tiré les 
enseignements d’amélioration pour la V2, proposée en prétest auprès de 50 jeunes au sein des 
SESAD et EME courant 2017. 
Le CSAP envisage, à l’issue de cette phase, et après d’ultimes ajustements et validation, le 
communiquer à des tiers. 

 
Recherche « Les "handicaps rares" dans les transformations du secteur médico-social. 
Analyse socio-historique de la construction et des usages pratiques de la catégorie entre 
1960 et 2013. » (appel à projets "Handicaps rares - session 2", IRESP-CNSA, 2012), projet 
coordonné par Myriam Winance, sociologue au CR INSERM CERMES3, Villejuif. 
 
« L'objectif de cette recherche est d’analyser l’émergence de la catégorie "handicaps rares" dans le 
contexte français, la manière dont elle a été définie, puis son évolution, en lien avec la politique 
générale du handicap. Ce projet de recherche articule trois axes de recherche : 
1/ L’évolution des catégories du handicap en lien avec celle du secteur médico-social. Dans cet axe, 
il s’agit de montrer comment la catégorie « handicaps rares » est définie en lien avec d'autres 
catégories (notamment celle de polyhandicap) à partir d'un problème plus large qui est celui des 
personnes multihandicapées ne trouvant pas de prise en charge adaptée. 
2/ Le rôle des associations (CLAPEAHA, CESAP, Handas...) dans la définition de la catégorie et des 
prises en charge adaptées à ces personnes.  
3/ La mise en place d'un dispositif original dans le secteur médico-social : les centres nationaux 
« handicaps rares ». 
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Le CESAP est donc site d’investigation, par les entretiens auprès du président et des membres du 
Bureau, acteurs historiques du polyhandicap, des membres de la direction générale et l’ancien 
directeur général, complétés de l’accès aux archives du CESAP. 
 
Autres actions liées aux études et à la recherche 
 
Les membres du Bureau de l’association, Président, Vice-présidente, du Siège, de CESAP Formation 
et des professionnels des établissements ont contribué par des communications, animations de 
tables rondes au colloque Polyhandicap GPF (juin 2016), à la journée AP-HP sur les troubles du 
comportement (décembre 2016 ), à la journée d’étude sur l’intervention en SESAD, aux journées 
médicales organisées par le Dr Catherine Brisse et CESAP Formation. 
 
Projet de livre collectif, CESAP , « La personne polyhandicapée », sous la coordination de 
Ph.  Camberlein et G. Ponsot 
 
Ce projet provient de deux initiatives, au départ pensées séparément, d’un côté par les Pr Gérard 
Ponsot et Thierry Billette de Villemeur, neuro-pédiatres et de l’autre par Philippe Camberlein, 
ancien directeur général et des membres du CESAP (Comité d’étude, d’éducation et de soins 
auprès des personnes polyhandicapées), initiatives aujourd’hui réunies dans un seul projet et un 
seul livre, édité par DUNOD, en contrat avec le CESAP, sous la coordination générale de 
Ph. Camberlein et G. Ponsot. 
Il s’agit d’un ouvrage collectif de «référence» pluridisciplinaire qui vise à aborder de façon 
relativement exhaustive la problématique du polyhandicap tant dans ses principales composantes 
médicales et médico-sociales que personnelles et institutionnelles. Le public auquel il s’adresse 
sera aussi bien les professionnels du champ sanitaire, médico-social et social que l’entourage des 
personnes polyhandicapées ou toute personne intéressée à mieux comprendre ce qu’est le 
polyhandicap et l’accompagnement des personnes polyhandicapées. Pour cela plus de 50 
contributeurs ont été sollicités, dont près de la moitié sont des professionnels du CESAP. Sa 
publication est prévue pour octobre 2017. Le comité de rédaction de l’ouvrage, réunit les Pr G. 
Ponsot et T. Billette de Villemeur, Ph. Camberlein, A.-M. Boutin, Vice-présidente du CESAP, 
C. Brisse, Directrice médicale, R. Brault-Tabaï, Directrice générale et Christine Plivard, Directrice de 
CESAP Formation-Documentation-Ressources. 
 
5.4. Dossier Informatisé de l’Usager 
 
Le CESAP a pris la décision, en juin 2013, à travers ses orientations stratégiques et  ses trois CPOM 
2013/2017, d’informatiser le dossier de l’usager (DIU) qui recouvre le dossier administratif, le 
dossier social « 02-01-02 » et le dossier médical.  
 
Le CESAP a choisi le logiciel Ogirys de SOCIANOVA, société qui développe une activité de 
conception, d’édition et d’intégration de progiciels spécialement dédiés au secteur médico-social. 
 
L’ensemble des établissements et services, hormis le CAMSP et l’ER-HR, est entré dans le projet. 
 
La mise en place du dossier informatisé de l’usager (DIU) est assurée par l’équipe projet du Siège, 
composée d’un chef de projet DIU (0.3 ETP), d’un chargé de projet DIU (0.5 ETP), du responsable SI 
et de la directrice générale. 
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Gestion de projet 
 
9 COPIL ont été organisés, réunissant les membres de la Direction générale concernés, les 
directeurs d’établissements représentatifs du CESAP et la chef de projet de Socianova. 
 
Deux rencontres ont eu lieu avec la société d’édition du logiciel en mars et en novembre pour 
clarifier certains points du contrat. 
 
La CNIL 
Afin d’alléger les formalités que doivent accomplir les professionnels, la CNIL a mis en place en 
avril 2016, trois autorisations uniques pour le secteur social et médico-social. Seules les formalités 
administratives changent, les dispositions concernant le recueil, le traitement et la conservation 
des données sont inchangées. Dans ce cadre, les demandes d’autorisation réalisées en septembre 
2015 sont remplacées par l’autorisation unique effectuée par le siège du CESAP le 27 octobre 
2016. 
 
Des documents relatifs à la recherche du consentement sur le recueil des données personnelles 
des usagers et de leur famille ont été diffusés auprès des établissements : paragraphe à insérer 
dans chaque règlement de fonctionnement et courrier pour tout nouvel usager entrant dans un 
établissement du CESAP utilisant la solution Ogirys. 
 
Le Plan d’accompagnement au changement 
Une réflexion autour de la conduite de changement a été menée en amont du déploiement du 
logiciel afin d’anticiper et de couvrir l’ensemble des problématiques résultant de la mise en place 
d’une nouvelle pratique : l’informatisation du dossier unique de l’usager. Il a été formalisé, entre 
autres, sous la forme d’un plan d’action (objectif, actions, état d’avancement) classé en 3 grandes 
étapes : AVANT / PENDANT / APRÈS. 
 
Un bilan a été fait concernant l’ensemble des actions à réaliser « avant le déploiement ». Sur les 
28 actions, 4 actions sont à réaliser au niveau des établissements : 
 

o 1.03 Évaluation de la maitrise des compétences en informatique après formation et 
utilisation de l’outil informatique (Copil local DIU) 

o 2.012 Suivi des différents plans d’action « autodiagnostic » (partie administrative) 
avant le début du déploiement, dont la procédure d’accès au dossier de l’usager. 

o 2.13 Suivi des différents plans d’action « autodiagnostic » (partie loi N°2002-2+ 
partie médicale)  

o 2.17 Validation du rôle de certains professionnels dans le déploiement. 
 
Nous sommes désormais dans la phase de déploiement, une élaboration commune sur 2017 va 
nous permettre de définir les différentes actions et moyens à mettre en place pour maintenir la 
dynamique. 
 

Suivi du déploiement 
 
Le déploiement sur les établissements et services s’est fait de manière progressive :  
 
Vague 1 : Les sites pilotes (de novembre 2015 à juillet 2016) 
 

• EME La Colline (75)  
• EME et CAFS Les Heures Claires (78) 
• MAS La Clé des Champs (77) 
• MAS Saint-Roman (60) 
• EME Le Poujal (94)  
• EME et MAS Le Château de Launay (37) 
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Le déploiement a été réalisé sur 4-5 mois: formation et usage d’OGiRYS par les professionnels 
médico-éducatifs. 
 
Vague 2 : mai –juillet 2016 
 

• EME La Loupière 
• MAS La Cornille 
• EME Le Cap Vert 
• EME Les Cerisiers 
• EME L’Ormaille 
• CAFS Le Carrousel 

 
3 SESAD (75, 94 et 95) démarrent également en sites pilotes SESAD partiels  à compter d’avril 
2016,  pour tester la solution et participer à son adaptation aux  besoins du CESAP. 
 
Vague 3 : oct/nov 2016  
 
Les établissements du Pôle Oise (hors MAS Saint Roman, établissement pilote). 
Les SESAD entrent en formation en novembre 2016, et commencent à planifier leur activité via 
Ogirys, pour un usage au 1er janvier 2017. 
 
Les formations : 
 
Environ 90 formations ont eu lieu en 2016 et ont permis de former 787 salariés (322 salariés en 
2015). 
 
Les formations à l’utilisation du logiciel s’adressent à tous les professionnels du CESAP qui ont 
accès au Dossier Informatisé de l’usager.  
 
Des formations complémentaires, sur site, après 6 mois de pratique, sont organisées afin 
d’approfondir certaines fonctionnalités. 
 

 Nombre de 
séances 

Personnes 
formées 

Découverte informatique 5 40 

Assistantes sociales 1 7 
Éducatif 57 460 

Encadrement 2 21 
Médical 11 87 

Paramédical et psychologue 5 36 
SESAD 8 85 

Référent 3 27 
Journée complémentaire 1 21 

Formation à distance (administrateur Ogirys) 1 3 
 
Bilan d’étape du déploiement : 
 

• Les taux de remplissage (RMP)  

– le dossier administratif = pour chaque entité, la moyenne du taux de remplissage 
est supérieure à 80 %  

– Le dossier santé et vie quotidienne = la moyenne des taux de remplissage des 
dossiers soins ne dépasse actuellement pas les 33% 

– Le dossier médical = les moyennes des taux de remplissage vont de 25 à 58 % 
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Suivi des améliorations 
 
De nombreux groupes de travail ont été constitués. L’objectif était de recueillir l’ensemble des avis 
des professionnels, de toute profession : 

- Un groupe soins infirmiers constitué d’IDE, experts ressources pour l’amélioration du 
Document de Liaison d’Urgence (DLU) et des fiches de surveillances spécifiques 

- Un groupe paramédical réunissant les kinésithérapeutes, ergothérapeutes et 
psychomotriciens, à l’initiative de la création d’un module « Anamnèse » et d’une liste 
précise d’appareillage 

- Un groupe des assistantes sociales 
- Un groupe des psychologues 
- Un groupe des professionnels éducatifs et AMP, qui ont notamment participé à 

l’amélioration des informations concernant les « habitudes de vie » 
- Un groupe de travail portant sur le dossier administratif et plus particulièrement sur la 

partie admission 
- Un groupe de travail réunissant les SESAD afin de réfléchir aux modifications dans 

l’organisation du travail induites par la mise en place d’Ogirys et aux outils nécessaires 
dans Ogirys pour la saisie de l’activité des SESAD. 

 
Ce processus d’amélioration est réalisé conjointement par l’équipe projet du CESAP et l’équipe de 
Socianova lors des réunions produit et des réunions de suivi des améliorations mises en place en 
fin d’année 2016. L’équipe projet est chargée de faire remonter les demandes des utilisateurs et 
de suivre l’avancement de l’ensemble de ces demandes. 
 
Au 31/12/2016, sur 184 demandes d’amélioration : 

- 53% sont réalisées/clôturées 
- 26 % sont en travail coté CESAP (en étude, besoins de précisions, recueil de données 

complémentaires, attente de validation, en test) 
- 22% sont en travail côté Socianova (en étude, en développement, en test recette, en 

débogage, en démo). 
 
5.5. Évaluations internes et externes, bonnes pratiques professionnelles 
 
Évaluations internes 
 
EME la Claire Montagne 
 
Suite au redéploiement de l’EME La Montagne autorisé en 2009 et effectif en 2010, les 
établissements ci-après ont réalisé leur première évaluation interne, avec une restitution en 
novembre 2016 : 
 
- MAS La Claire Montagne 
- EME La Claire Montagne 
- Externat les Sables 
- Externat Moulin de aint Blaise 
- SESSAD 60 
 
L’évaluation interne a débuté novembre 2015, et les rapports préconisant différents plans d’action 
ont été rendus en novembre 2016. La démarche d’évaluation interne a été menée avec l’aide de 
l’APRADIS (Association pour la Professionnalisation, le Recherche, l’Accompagnement et le 
Développement en intervention sociale) qui a fait la proposition d’une démarche 
d’accompagnement longitudinal faisant de la démarche qualité la clé de voute du fonctionnement 
d’un établissement. 
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L’évaluation interne a défini 5 axes stratégiques dans lesquels se déclinent en moyenne 4 axes 
d’amélioration à travailler dans le PACQ à mettre en place :  
 

1- La personnalisation de l’accompagnement (Admission / Projet personnalisé 
/ Dossier unique) 

2- Le projet d’établissement, l’organisation interne et les ressources/ Le projet 
d’établissement 

3- La garantie des droits, la protection des personnes et la prévention des 
facteurs de vulnérabilité 

4- La participation des usagers et de leur entourage 
5- Ouverture de l’établissement à et sur son environnement. 

 
Évaluations externes 
 
Il n’y a pas eu d’évaluation externe en 2016. Cependant la majorité des établissements a mis en 
place un accompagnement pour assurer la suite des évaluations via le plan d’amélioration continu 
de la qualité. 

Le suivi des Plans d’Amélioration de la Qualité 
 
Par établissement  
 
37 -EME du château de Launay, MAS le Solarium : Au terme de l’évaluation interne avait été mis en 
place un groupe paritaire parents/professionnels cadres afin d’accompagner la suite de la 
démarche et de traduire en axes de travail les points faibles de l’établissement. Désormais 
l’établissement met en place des groupes qualité sur des thématiques spécifiques. 
 
60 MAS Saint Roman : Les travaux sur plan d’amélioration de la qualité se sont poursuivis sur cette 
année 2016. 4 axes ont été travaillés : 
- l’admission 
- le projet personnalisé 
- le dossier unique 
- la garantie des droits et la prévention des risques 
 
75 - EME et le SESAD La Colline : Les éléments relevés lors de la restitution de l’évaluation externe, 
sont suivis via le Plan d’Amélioration Continue de la Qualité élaboré depuis début 2015. Un COPIL 
s’est réuni trois fois en 2015 et trois fois en 2016. 
 
77 - EME et le SESAD La Loupière : Sur l’année 2016, la structure avait prévu de recueillir, aux 
mieux des capacités des enfants, leurs attentes en lien avec celles des parents. Les difficultés de 
compréhension et de communication ont mis un frein à ce travail. Aussi, un travail en profondeur 
sur la communication des jeunes a été développé sur 2016 
 
Deux projets (construction d’un recueil de l’accompagnement de qualité d’un jeune accueilli à 
l’externat et écriture des fiches de poste), n’ont pas pu être entamés sur l’année 2016. L’absence 
d’un cadre de direction (et le temps nécessaire au recrutement du remplaçant) a contraint à des 
choix organisationnels. Ces projets seront programmés sur 2017. 
 
78 - EME et le CAFS Les Heures Claires : Un comité de pilotage « Plan d’Amélioration de la qualité » 
est mis en place depuis début 2015. En 2016, 3 groupes de travail missionnés par le Copil 
travaillent sur les priorités suivantes : 

 la place des familles ; 
 de l’admission au projet personnalisé ; 
 la pénibilité au travail. 
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78 SESAD Graine d’étoile : constitution d’un comité d’amélioration de la qualité (CAQ) qui a, dans 
premier temps, définit les priorités d’amélioration, pour, en assurer désormais le développement 
et le suivi. L’ensemble des préconisations de l’évaluateur externe a été intégré au Plan 
d’Amélioration de la Qualité. 
 
91 EME l’Ormaille : Le plan d’amélioration continue de la qualité est conduit par un COPIL 
composé de membres stables depuis 2013. Les points clés de l’année 2016 :  

 renforcement de la scolarisation des enfants avec/et une stabilisation des enseignants 
 meilleur accessibilité du site et projet en cours pour l’accessibilité interne des locaux 
 création d’un groupe sur la bientraitance et la mise en place de fiches d’évènement 

indésirable 
 déploiement de la formation au dossier informatisé, via le logiciel Ogirys.  

 
91 - SESAD Les Petits Explorateurs : La mise en place du suivi de la qualité se fait via un Copil qui 
se réunit à raison d’une réunion par trimestre. Il est composé des mêmes personnes depuis 3 ans 
et le travail a été axé sur la préparation de l’analyse des besoins pour la réécriture du projet 
d’établissement en 2017 
 
92 - EME Les Cerisiers : onze des treize objectifs issus de l’évaluation externe sont dès à présent 
réalisés, les deux restants concernant le nouveau règlement de fonctionnement sont suivis dans le 
cadre de réalisation du Plan d’Amélioration Continu de la Qualité réalisé par le groupe de travail 
« PACQ Bientraitance et Qualité ». Constitué le 29 août 2013 lors de la réunion générale de pré-
rentrée, ce groupe de travail a été réuni quatre fois en 2016. 
 
93 - EME et le SESAD le Cap Vert : Le PACQ est évalué en fin d’année afin de construire le nouveau 
PACQ de l’année suivante qui poursuit certaines actions non abouties, ou abouties partiellement et 
dans lequel nous notons les nouveaux axes de travail. En 2016, la structure a notamment travaillé 
sur :  

 la clarification du contenu et de l’objectif de chaque instance de concertation 
 l’amélioration des instances d’élaboration du projet personnalisé 
 le protocole d’accueil dédié aux professionnels remplaçant temporaires  
 la poursuite de la démarche de signalétique extérieure du bâtiment.  

 
94 CAFS et le SESAD Le Carrousel : Les membres du COPIL qualité, qui est transversal sur les deux 
structures se sont réunis deux fois en 2016, en poursuivant le travail débuté en 2013. Cela a 
permis de mettre en place certains projets et d’en finaliser d’autres, tel que :  
 

 La clôture en 2016 par le CAFS de l’actualisation du projet de l’unité d’accueil parents-
enfant. 

 La mise en place et l’actualisation d’un référent médical par enfant 
 L’organisation systématique d’un accueil relais pour les enfants en cas d’indisponibilité de 

l’assistant familial. 
 Favoriser et formaliser le travail en réseau avec les modes d’accueil petite enfance et école 

en développant le conventionnement formaliser et pérenniser les partenariats : en 2016, 4 
conventions supplémentaire ont pu être signées 

 Prévenir la maltraitance avec en soutien l’analyse de la pratique mise en place fin 2016 
 
94 - EME Le Poujal : Les membres du COPIL en charge du suivi du le Plan d’amélioration continue 
de la qualité (PACQ) se sont réunis quatre fois en 2016. Les axes de travail sont notamment : 

 Promouvoir une culture de la bientraitance  
 Développer une plus grande offre éducative et rééducative 
 Finaliser le projet d’adaptation de l’offre de service des établissements pour enfants du 

pôle Val-de-Marne du CESAP 
 Garantir la pérennité des références éducatives en matière de communication. 
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94 - MAS La Cornille : Ayant travaillé en 2015 sur le projet personnalisé, le Comité s’est réuni en 
présence des éducateurs et des paramédicaux, suite à la formation sur ce thème, afin de valider 
les décisions prises. Une 2ème réunion a eu lieu en fin d’année 2016 afin de travailler sur les autres 
axes d’amélioration.  
 
95 - SESAD des Feuillantines : au regard des préconisations stratégiques et opérationnelles faites 
par les évaluateurs, les points principaux en cours concernent les axes suivants : la prise en 
compte des RBPP dans son organisation, la finalisation du projet d'établissement, les projets 
personnalisés (cohérence entre les objectifs développés, partenariat, expression individuelle, 
rythmicité d’actualisation), le gestion des risques. 

Le calendrier des évaluations 
 
Un calendrier prévisionnel de réalisation des prochaines évaluations internes et externes a été 
réalisé. Il prend en compte le rythme imposé par le renouvellement d’autorisation ainsi que 
l’actualisation des projets d’établissements de chaque structure et enfin la renégociation du 
prochain CPOM. 
 
Il a ainsi été décidé qu’une vague d’évaluation interne serait réalisée au cours de l’année 2017 
avec les objectifs suivants : 
 

- Réaliser un bilan et un état d’avancement des actions menées jusqu’à présent et leurs 
effets sur l’accompagnement des usagers, les pratiques des professionnels et le 
fonctionnement de l’établissement ; 

- Produire un rapport d’évaluation interne pour satisfaire aux obligations réglementaires ; 
- Préparer le renouvellement du CPOM ; 
- Actualiser le plan d’action d’amélioration continue de la qualité. 

 
Ces objectifs engagent l’implication des professionnels, des personnes accompagnées, des 
familles et des partenaires. 
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6. VIE DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES 
 
 

Les éléments présentés ci-dessous sont issus des rapports d’activités des établissements 
et services du CESAP et des synthèses rédigées par les directeurs. Ils ne présentent qu’une 
partie des actions menées. Les synthèses et rapports intégraux sont disponibles au siège 
du CESAP ou directement auprès des établissements. 
 
Par ailleurs, confirmant l’organisation choisie depuis plusieurs années, en raison de 
l’existence de 3 CPOM régionaux, il a été choisi une présentation par zone géographique 
et non pas par type d’établissement.  

 
Région Centre 

 
La signature du second CPOM du CESAP Région Centre est effective depuis l’été 2013. Les fiches 
actions validées avec l’ARS sont communes aux deux établissements pour partie. 
 
37  Indre-et-Loire – Reugny – EME « Le Château de Launay » 
 
Dans la continuité des années précédentes, nous confirmons la tendance à la baisse des demandes 
d’admission en internat et une hausse des demandes d’admission en externat. Cette même 
tendance se retrouve dans la faible file active de la MDPH et ce d’autant plus que les enfants sont 
jeunes. Cette situation est un point majeur, qui entraine de la part de l’établissement une 
nécessaire adaptation. Un projet est à l’étude et est soumis à l’ARS. 
 
Sur un autre plan, Depuis septembre 2014 l’établissement dispose d’une unité d’enseignement 
dotée d’un poste à ¼ temps. Une troisième enseignante est arrivée en septembre 2016 suite au 
départ de la seconde vers un autre poste. Les résidants ont pu pour 10 d’entre eux prendre une 
place d’élève avec un travail en groupe de 2 ou 3. Les familles sont associées à la démarche tout 
au long de l’année scolaire.  
Des progrès significatifs ont été constatés par l’enseignante en poste et les enfants ont manifesté 
un réel intérêt. Les équipes se sont pleinement impliquées (préparatifs des jeunes, 
accompagnement, échange avec l’enseignante…).  
 
37 Indre et Loire – Reugny - « MAS du Solarium » 
 
Comme les années précédentes les deux unités composant la MAS sont relativement stables, la vie 
de l’établissement est peu différente de celle de l’an passé  Comme nous le constatons depuis 
plusieurs années maintenant l’avancée en âge des résidents de la MAS se traduit par une évolution 
des pathologies, ce qui a pour effet d’allonger les temps de soins et d’accompagnement dans tous 
les actes de la vie quotidienne. 
 
Cette question impacte aussi les familles : certaines familles ont plus de difficultés qu’auparavant 
pour accueillir leurs enfants en retour au domicile ou bien sur des accompagnements en sorties 
extérieures. Un de nos résidents a aussi perdu son père cette année. Nous devons ainsi 
régulièrement suppléer l’accompagnement aux rendez-vous médicaux.  
 
Nous constatons que deux à trois de nos résidants n’ont pas la possibilité d’avoir un « ailleurs » 
autre que le CESAP et ont besoin de sortir de l’établissement. Les accueils sur d’autres MAS pour 
de courts séjours leur apportent un répit et une ouverture. Nous observons les effets positifs de 
ces séjours et continuerons cette collaboration dans la mesure de nos possibilités. Nous sommes 
de notre côté tout à fait ouverts en réciprocité à l’accueil de résidants d’autres MAS soit sur le 
mode du répit, soit sur le mode échange de places pour une période de « vacances ». Ce type 
d’initiative ayant un faible coût permettrait à des personnes sortant peu de découvrir un ailleurs. 
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Projet immobilier / Travaux : 
L’établissement a réalisé des travaux de maintien du bâti (remise en état escalier de secours, 
remise en état du studio de passage, isolation galerie de liaison…) 
 

Région Picardie 
 
La signature du second CPOM a eu lieu le 9 août 2013 pour la région Picardie. 
 
L’année 2016 était le second exercice de fonctionnement en année pleine pour l’ensemble des 
structures de l’Oise créées après la délocalisation de l’EME « La Montagne »  (EME et MAS La Claire 
Montagne, EME des Sables et EME du Moulin de St Blaise). 
 
Le pôle a connu en juillet, un changement important avec le départ de son directeur, Monsieur 
LEFEVRE, acteur majeur de son histoire et de son déploiement depuis 26 ans. Une page de 
l’histoire du pôle Oise du CESAP se tourne avec en plus du départ en retraite du directeur, celui de 
la pharmacienne et du médecin de rééducation (médecin faisant fonction également de médecin 
coordonnateur à Gouvieux), trois protagonistes de longue date de l’organisation des 
établissements de l’Oise. Des passages de relais ont été réalisés, permettant d’assurer une 
continuité, tout en laissant émerger de nouvelles organisations liées « aux nouveaux venus » avec 
leur personnalité et leur vision propre des actions à mettre en place.  
 
La nouvelle directrice, Mme Sylvie GAY-BELLILE cherche à conforter et à poursuivre le travail 
engagé, avec l’enthousiasme et le dynamisme du renouveau. 
 
60 – EME La Claire Montagne (internat) 
 
L’année 2016 a été marquée par la réflexion et l’accord sur la réorganisation des horaires de 
travail de l’équipe d’hébergement, conjointement avec le siège, la direction et les instances 
représentatives du personnel. En effet, un certain nombre de constats ont été réalisés depuis la 
restructuration de l’établissement en septembre 2014 et il est apparu une nécessité de faire 
évoluer les organisations de travail conjointement avec le projet d’établissement : passer d’une 
organisation de type « hospitalière » avec des temps de travail matin/soir/nuit à une organisation 
de type « scolaire » présence des équipes coïncidant avec la présence des enfants sur le service. 
 
D’autre part, l’année a été marquée par un important dispositif de formation sur le Dossier 
Informatisé de l’Usager pour l’ensemble des équipes. Une mise en place de cet outil est prévue 
courant 2017.  
 
60 – Externat Les Sables  
 
L’organisation de type externat accueille en journée 20 enfants externes et 39 enfants internes 
dans 8 classes réparties sur deux lieux géographiques : 5 classes au sein du complexe « les 
Sables » rue Victor Hugo et 3 classes au RDC du bâtiment administratif, « rue de Fay ». 
 
A la fin de la deuxième année complète d’ouverture, l’effectif de l’externat est au complet avec 20 
enfants admis. Il faut noter que la liste d’attente n’est que d’un enfant présentant un profil de 
polyhandicap. Durant l’année 2016, l’externat a accueilli trois nouveaux enfants habitant l’Oise, 
tandis qu’un enfant quittait l’établissement. 
 
60 – Externat Le Moulin de Saint Blaise 
 
Dans le projet du CESAP validé en 2009, se trouvait cet externat implanté dans la région de Noyon. 
Les études avaient montré un taux de réponse aux besoins inexistant sur ce territoire dans le 
domaine du polyhandicap. Peu d’opérateurs médico-sociaux étaient implantés dans ce secteur.  
 
L’effectif au 31décembre 2016 est de 13 enfants pour un effectif prévu de 20 enfants. Cette 
première année complète de fonctionnement a donc une montée en charge très progressive. 
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Toutefois, le projet est très solide et la conviction que nous répondons, pour ces 13 familles à un 
besoin médico-éducatif et social, apporte patience et réconfort, face aux chiffres encore faibles de 
l’activité. 
 
60 – SESAD 
 
En 2015, après deux années d’activité,  le SESAD 60 est arrivé à une activité pleine avec une liste 
d’attente fournie qui a pu absorber le départ de 7 enfants sur le dernier trimestre 2015. En fin 
d’année 2016, toutes les places restent occupées avec une liste d’attente de 5 enfants.  
 
L’adresse officielle du SESAD, préalablement située à Gouvieux, a migré à Clermont, validée par la  
visite de conformité de l’ARS. Le SESAD 60 avait la particularité d’être organisé sur trois antennes 
(Gouvieux, Noyon et Clermont) ce qui permettait aux familles une bonne accessibilité au service 
mais complexifiait l’organisation des professionnels et celle du service. A compter de 2017, le 
service se répartira sur deux antennes à Clermont et Noyon, le nombre d’enfants venant du sud du 
département ne justifiant pas de conserver un troisième lieu. 
 
60 – MAS La Claire Montagne 
 
Au cours de cette deuxième année complète de fonctionnement, certains constats, renforcés par 
l’évaluation interne, ont entraîné des décisions d’ajustements de la part de l’équipe de direction. 
Les professionnels et l’équipe de cadres, dans la gestion continue du changement, ont dû réfléchir 
à de nouvelles organisations, bâtir des réponses adaptées.  
 
Cette année 2016, l’accent a surtout été mis sur : 
 

- la poursuite de l’évaluation interne 
- les formations au DIU 
- le développement des activités communes avec la MAS de Gouvieux. 

 
60– Gouvieux - MAS Saint Roman 
 
La MAS SAINT ROMAN a répondu favorablement à la mise en œuvre du plan de prévention et 
d’arrêt des départs non souhaités des personnes handicapées vers la Belgique. Pour cela le CESAP 
a proposé à l’ARS un projet d’extension non importante de huit places à la MAS SAINT ROMAN, 
avec un profil de résidents présentant une déficience intellectuelle profonde avec troubles 
envahissants du développement. Cette extension devrait également permettre à l’établissement de 
renforcer la qualité de ses prestations, la sécurité des résidents, et améliorer la situation financière 
de l’établissement. Mais cela ne règle pas un déficit structurel régulier de 250000 € chaque année. 

En date du 08 septembre 2016, la MAS SAINT ROMAN a obtenu une autorisation d’étendre sa 
capacité d’accueil, portant celle-ci de 77 places à 85 places au total dont : 

Pour les adultes polyhandicapés : 

- 69 places en hébergement permanent 
- 1 place en hébergement temporaire 
- 7 places d’accueil de jour 

 
Pour les adultes avec déficience intellectuelle profonde avec troubles envahissant du 
développement 
 

- 8 places d’hébergement permanent 
 



 
 

 
Rapport moral et d'activité - exercice 2016  65/152 

Le pavillon baptisé « les lilas » a donc été réhabilité pour accueillir ces huit résidents et tenir 
compte de leur profil. 

L’équipe de direction s’est fortement mobilisée sur les admissions pouvant correspondre aux 
critères d’accueil, en lien avec la MDPH et l’ARS. Cinq admissions ont été réalisées au mois de 
décembre 2016 : un résident arrive d’une structure située dans l’Orne, le deuxième vient de 
Belgique, et les trois autres résidents ont des familles résidant dans l’Oise, et viendront vivre à la 
MAS début janvier 2017. A ce jour nous devons réaliser encore trois admissions. 

 
Projet immobilier / Travaux  
 
EME et MAS La Claire Montagne 
Le bâtiment est neuf, et conforme aux attentes. Un problème est rencontré s’agissant de peintures 
des murs (mauvaise qualité de peinture) 
 
Externat des Sables et SESAD 60 
Le bâtiment est neuf et conforme aux attentes. Le bâtiment est en copropriété avec l’AD-PEP 60 : 
une association syndicale de copropriété a été créé en cette occasion « Les Sables de Ramecourt », 
dont le siège du CESAP a assuré, pour la première année (2015) l’administration provisoire et qui 
depuis 2016 est gérée par les deux copropriétaires (CESAP, par une délégation à la direction du 
Pôle Oise et AD-PEP). 
 
Externat du Moulin de Saint Blaise 
Le bâtiment a été rénové conformément aux attentes. On s’interroge néanmoins sur l’espace 
disponible peut-être insuffisant. 
 
MAS Saint Roman 
Afin de préparer l’extension non importante évoquée par ailleurs, des travaux de rénovation ont 
été effectués, 
 

Région Île de France 
 
La signature du second CPOM a eu lieu le 22 avril 2013. 
 
75 Paris - "La Colline" (SESAD et EME) 
 
L’établissement fêtait cette année ses 20 ans (fêtés au Parc de la Villette). 
 
Cette année été une période de changement au niveau de l’encadrement, avec le congé parental de 
la chef de service qui a nécessité son remplacement et le départ en retraite de la directrice au mois 
d’octobre, remplacée par Mme Karine Campens. 
 
L’établissement n’a pas atteint  son activité cible cette année 2016, malgré un fonctionnement en 
pleine capacité. Le taux d’activité engagé dans la contractualisation du CPOM local, c'est-à-dire 90 
% du nombre de journées théoriques, sachant que ce taux est très élevé compte tenu du public 
accueilli et de la superficie relative des locaux, nous oblige à décentrer une partie de l’activité dans 
le cadre de la rue Haxo (ateliers thérapeutiques). L’activité réalisée est de 5578 jours pour 5670 
jours prévus. 
 
Concernant le SESAD, en continuité avec les années précédente, travail a été mené dans le but 
d’améliorer le soutien des familles qui sont dans des situations sociales très complexes, en : 
 

- Enrichissant l’alliance thérapeutique avec les familles 
- Elargissant le travail avec les partenaires  
- Accompagnant de manière suivie les familles dans des démarches d’amélioration des 

conditions de vie sociale.  



 
 

 
Rapport moral et d'activité - exercice 2016  66/152 

Projet immobilier / Travaux : 
Des travaux d’envergure avaient eu lieu en 2013 et 2014 et en 2015 la fin de l’aménagement de 
certaines zones de l’établissement. 

 En 2016, les travaux les plus importants ont consisté en l’installation de rail lève-personne.  
 Un projet a été élaboré pour 2017 (déplacement office de réchauffage, organisation 

accueil), reporté en 2018 pour des raisons organisationnelles.  
 
77 Seine-et-Marne - Meaux – « La Loupière » (SESAD et externat -internat) 
 
Nous signalions en 2014 que dans le cadre du « dialogue de gestion », la DT ARS 77 avait 
interrogé le fonctionnement de l’internat (le compromis négocié lors de l’ouverture de l’internat 
entre le CESAP, la DT ARS 77 et l’ARS Ile de France a été réinterrogé par l’administration). Une 
nouvelle répartition des places devant être proposée par le CESAP. Cette proposition avait été 
adressée en octobre 2015. Au moment de l’écriture de ce rapport d’activité 2016, la DT ARS nous 
a apporté une réponse favorable verbale de principe aux modifications proposées. Par contre, la 
modification d’autorisation n’a pas été reçue. L’analyse de l’activité réalisée par l’établissement 
reste donc actuellement  établie sur les bases initiales d’une activité théorique de 4000 nuitées, 
telle que prévue dans le CPOM 2013-2017. 
 
Les 73 enfants ont été suivis en 2016. Ils ont été accueillis en journée sur l’externat au sein de 6 
unités distinctes en fonction de leur âge. Deux unités accueillent principalement les jeunes de + de 
16 ans. Une unité dédiée aux jeunes enfants venus du SESAD permet de créer un lien entre le 
SESAD et l’externat. La tranche d’âge des enfants la plus représentée est celle des 11-15 ans (25 
enfants) et 59 enfants ont entre 7 et 19 ans, mais 7 jeunes ont plus de 20 ans et sont en 
« amendement Creton ».  
 
A noter, des consultations ont pu se dérouler dans le cadre du « projet de Télémédecine ». Ces 
consultations sont principalement mises en place avec les hôpitaux NECKER et TROUSSEAU. 
 
Pour ce qui concerne le SESAD 
 
La recherche d’établissements répondant aux besoins spécifiques d’enfants, notamment ceux 
présentant des troubles autistiques, se poursuit. La Commission de Gestion des Situations 
Critiques de la MDPH a été sollicitée mais n’apporte pas à ce jour de réponses favorables pour ces 
situations. 10 enfants présentent des troubles associés qui sont majeurs par rapport à leur 
pathologie motrice.  Ces dix enfants ne sont pas diagnostiqués polyhandicapés mais déficients 
intellectuels avec TED ou troubles moteurs associés. Le service est donc dans une réflexion sur les 
appuis possibles pour étayer l’accompagnement de ces enfants et sur le recentrage au plus près 
de l’agrément 24ter, au regard des profils d’enfants en attente d’admission. Il est prévu de mettre 
en place, en 2017, un plan d’accompagnement global pour deux situations d’enfants (PAG mission 
RAPT). Pour les autres enfants, nous continuons notre travail de recherche. 
 
Projet immobilier / Travaux : 
Les travaux de l’extension ont été terminés fin 2010. De nombreux petits travaux avaient eu lieu 
en 2014. Pour les années 2015 et 2016 on ne note pas d’élément significatif, à l’exception de 
petits travaux relatifs à la mise aux normes pour l’accessibilité. Par contre, l’établissement se 
mobilise sur l’élaboration d’un projet architectural important en relation avec le projet d’évolution 
de l’agrément évoqué par ailleurs qui pourrait avoir lieu en 2017. 
 
77 Seine-et-Marne – Champs-sur-Marne –MAS « La Clé des Champs » 
 
L’établissement fonctionne sans difficulté particulière. Les équipes continuent de travailler à 
l’amélioration du service rendu aux usagers. Les outils élaborés ces dernières années et qui 
donnaient  des points de repères stables  à tous les professionnels et stagiaires avaient besoin 
d’évoluer pour  tenir compte de l’introduction du  logiciel OGIRYS. Site pilote, l’équipe de la Clé 
des Champs a participé aux différentes commissions et Copil DIU pour  expérimenter et adapter  
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ce nouvel outil. Si dans le domaine  administratif tout est aujourd’hui bien calé, il reste encore 
beaucoup de travail pour adapter le logiciel aux spécificités du  public accueilli par le CESAP. 
 
La pyramide des âges montre qu’un nombre significatif de professionnels ont aujourd’hui plus de 
55 ans, travaillent depuis très longtemps auprès d’un public très dépendant et présentent des 
troubles en lien avec la pénibilité du travail. Un aide-soignant a fait valoir ses droits à la retraite. 
D’autres l’envisagent pour 2017. Malgré une politique très volontariste de prévention des risques, 
l’absentéisme reste important même s’il est en diminution par rapport à l’année 2015. 
 
Le partenariat avec les familles se développe un peu plus chaque année et le projet initié avec la 
Compagnie d’arts interactifs « AKOUSTHEA » et la Direction régionale d’actions culturelles (DRAC) 
a permis de poursuivre la création et l’expérimentation de plusieurs modules interactifs. Ces 
derniers avaient été présentés, en 2015, lors des journées associatives du CESAP pour  son 
cinquantenaire. Un nouveau module a été conçu et  expérimenté par les résidents en 2016. Un 
reportage télévisuel (canal Coquelicots) retrace l’expérimentation de ce nouveau module artistique 
« en direction des  publics empêchés ».  
 
Projet immobilier / Travaux : 
Les travaux de rénovation (notamment des salles de bains) envisagés pour 2014 et reportés en 
2015 ont débutés en 2016 et se termineront en 2017. 
 
78 Yvelines – Freneuse : EME "Les Heures Claires" Internat/Semi internat / CAFS 
 
Externat et internat 
 
L’installation du Dossier Informatisé de l’Usager a permis, outre une communication facilitée et un 
début de traçabilité efficiente, de valoriser le travail de qualité effectué par les professionnels 
auprès des jeunes. 
A l’internat, les salles de bain sont en cours de réfection, ce qui va considérablement améliorer les 
conditions de vie quotidienne tant pour les jeunes que pour les professionnels. 
Ces derniers fourmillent de projets : courses de Joëlette, séjours divers, activités manuelles, 
amplification du travail autour de la médiation animale, sorties variées… Le dynamisme déployé 
est très bénéfique pour les enfants et les jeunes, à l’internat comme à l’externat.  
Nous rencontrons cependant de plus en plus de difficultés liées aux troubles du comportement de 
nombreux jeunes. Le manque de psychiatre est cruel pour le soutien, le décodage nécessaire aux 
professionnels pour soulager ces jeunes en souffrance. Il s’agit pour l’avenir de consolider les 
partenariats existants avec le milieu psychiatrique et d’en trouver de nouveaux. Nous allons 
également poursuivre les formations des professionnels sur les troubles envahissants du 
développement pouvant devenir « comportements problèmes » et sur l’accompagnement de 
l’autisme. 
 
CAFS 
 
Le CAFS poursuit sa mission au service des enfants et de leurs familles. La dynamique d’entrées et 
sorties confirme l’utilité absolue de ce type d’accueil. Le travail accompli par les assistants 
familiaux et l’équipe permet aux enfants de bénéficier de bases solides pour démarrer dans la vie. 
Cela renforce leurs capacités d’adaptation en leur garantissant un environnement affectif 
sécurisant et constructif pour leur psychisme. Nous sommes donc très attachés à cette forme 
d’accueil, indispensable pour de nombreux enfants. L’exemple d’une petite fille de 5 ans que nous 
accueillons depuis quelques mois est frappant : complètement prostrée à son arrivée, suite à ses 
premières années en collectivité au sein d’un hôpital, pour laquelle un diagnostic était en passe 
d’être posé, s’ouvre aujourd’hui pleinement aux autres et le diagnostic d’autisme est désormais 
requestionné. 
 
Conscients néanmoins de notre difficulté à atteindre l’activité cible, suite aux difficultés de 
recrutement, nous souhaitons vivement pouvoir redéployer une partie (4 places) du budget du 
CAFS pour créer un externat adolescents qui complètera notre offre de service sur le territoire. 
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78 Yvelines – Versailles - SESAD « Graine d’Étoile » 
 
Le SESAD poursuit sa mission avec ardeur. Le service accueille également des enfants qui 
présentent des caractéristiques relevant de la définition des handicaps rares. Ces enfants sont 
suivis à domicile et ne peuvent à ce jour participer à des groupes de socialisation, faute de 
présence infirmière. Un projet est développé pour essayer de trouver une réponse à cette 
problématique. 
 
Le SESAD, par l’implication de la psychologue, Régine SCELLES, participe activement aux 
recherches et à la création et l’évolution de l’outil P2CJP (Profil de compétence cognitive du jeune 
polyhandicapé) 
 
Des évènements intervenus en fin d’année (inondations) nous ont permis de nous rapprocher de la 
mairie. Le local prêté temporairement (pour accueillir la structure) est très adapté :  nous 
réfléchissons à un partenariat plus pérenne afin d’offrir un accueil encore amélioré aux enfants qui 
participent aux groupes éducatifs. 
 
Projet immobilier / Travaux  
 
EME Les Heures Claires 
La réfection de blocs sanitaires a débuté en 2016 et perdurera jusqu’en 2017. L’installation d’un 
groupe électrogène de sécurité est également prévue sur 2017. 
 
SESAD Graine d’Etoile 
Il n’y a pas eu de travaux significatifs dans la structure pendant l’année. On déplore 
malheureusement en fin d’année 2016 une inondation qui va nécessiter des travaux de 
rénovations importants en 2017. 
 
91 Essonne – à Bures sur Yvette - EME l’Ormaille et à Evry - SESAD Les Petits Explorateurs  
 
E.M.E l’Ormaille 
 
L’établissement connait une hausse d’activité pour la 4eannée consécutive. La poursuite du travail 
de partenariat permet désormais de bien identifier l’Ormaille, auprès des MDPH des départements 
de l’Essonne et de certains départements limitrophes. 
 
Pour l’EME l’Ormaille, l’année 2016 aura été marquée, par différents facteurs touchant à la vie de 
service, à la GRH, aux outils de travail et à l’hygiène : 
 
 reconnaissance de l’accueil à temps partiel dans le calcul de l’activité et arrêté nouvelle 

autorisation  2016-52 du 6 mars 2016  
 réorganisation de l’encadrement (via la création d’un nouveau poste de chef de service), 

l’arrivée d’une nouvelle directrice-adjointe et d’un comptable (augmentation de 0,20 ETP) 
 le passage de la commission de sécurité en février 2016 avec des observations mineures 
 le démarrage du dossier informatisé de l’usager avec la formation de l’ensemble des 

personnels,  
 la création d’un CHS-CT avec la formalisation de certaines procédures dans la prévention et la 

gestion des risques infectieux.  
 
SESAD « Les Petits Explorateurs » (Evry) 
 
Les activités à visées éducatives ou rééducatives, en séances individuelles ou sous la forme de 
groupe incluant parfois la présence des parents se sont poursuivies à un rythme régulier (« chant-
cygnes », snoezelen, « petits explorateurs », « toucher massage »).  Ce sont principalement dans 
des équipements publics (piscine, multi-accueil) ou dans les locaux du service que se déroulent 
ces activités. Pour autant les interventions à domicile restent le cœur de l’intervention en Sesad.  
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L’année 2016 a été marquée par la formation de l’ensemble des personnels au logiciel Ogirys 
destiné à alimenter le dossier unique de l’enfant.  
En termes de formation, l’accent a été mis cette année sur la communication alternative afin de 
pouvoir mieux communiquer avec les enfants n’ayant pas la parole. La mise en place d’une 
consultation bucco-faciale proposée aux parents et aux professionnels, avec l’intervention d’un 
kinésithérapeute (formateur Cesap) permet d’aider les parents à trouver les moyens d’alimenter 
leur enfant ayant des troubles de la déglutition. Enfin, une meilleure coordination avec les services 
d’HAD permet de faire face aux situations de soins palliatifs.  
 
Projet immobilier / Travaux : 
EME l’Ormaille 
Le projet d’aménagement de l’accueil et autour du bassin de balnéothérapie (prenant aussi en 
compte les questions relatives à l’accessibilité) n’a pas débuté en 2016, mais le chantier était en 
cours de préparation en fin décembre 2016 et sera donc effectif en 2017. 
 
SESAD « Les Petits Explorateurs » 
On prévoyait pour 2014 des travaux relatifs au diagnostic accessibilité (facilitation de l’accès du 
service – création d’un accès PMR) reportés par deux fois pour des raisons relatives à des 
questions de copropriété ont été réalisés, pour la grande satisfaction de tous, en 2016. 
 
92 Hauts-de-Seine - Rueil Malmaison - EME « Les Cerisiers"  
 
La nouvelle architecture intérieure de l’Externat pensée pour construire notamment la continuité 
sans rupture dans le déroulement quotidien de l’accompagnement personnalisé de chaque enfant 
a permis de travailler avec les enfants en petit groupe (sous-unité). Un des axes du management a 
consisté à accompagner l’épanouissement de cette dynamique de travail impliquant les soins, les 
rééducations, les activités éducatives individuelles ou collectives, en articulant, dans la pratique, 
les quatre orientations de l’établissement. 
 
Onze des treize objectifs de l’évaluation externe sont dès à présent réalisés, les deux restants sont 
suivis dans le cadre de réalisation du Plan d’Amélioration Continu de la Qualité réalisé par le 
groupe de travail « PACQ Bientraitance et Qualité ». 
 
92 Hauts-de-Seine - Nanterre – SESAD "Les Cerisiers" 
 
Le projet d’installation du SESAD dans des locaux adaptés (désormais à Nanterre) est effectif 
depuis le 4 janvier 2016 dans des locaux neufs et entièrement conçus sur mesure pour le SESAD.  
Il aura fallu 5 ans de la conception à cette installation prenant en compte deux autres nécessités : 

 des travaux de modernisation de l’externat ;  
 le maintien de l’ouverture des deux services. 

 
Cette installation a permis d’améliorer concrètement les conditions d’accueil des enfants et de 
leurs familles ainsi que les conditions de travail des professionnels. 
 
Projet immobilier / Travaux : 
EME et SESAD Les Cerisiers 
Pour l’EME, aménagement de l’espace conteneurs, réalisation d’un abri vélo, installation d’un 
portier audio pour le portail d’entrée, rénovation des sols au 1er étage. Par ailleurs, l’établissement 
provisionne actuellement des fonds pour permettre en 2017 la rénovation du toit et réaliser le 
ravalement de la façade  
 
ERHR Île-de-France (Montrouge) 
 
On trouve un chapitre spécifique pour ce  dispositif dans ce rapport d’activité. 
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92 Hauts-de-Seine - Montrouge et antenne de Boulogne - CAMSP 
Pour mémoire, l’établissement, précédemment nommé « CAMSP de Montrouge » a été contraint à 
un déménagement imposé par le projet « Grand Paris » : l’immeuble dans lequel était installé le 
CAMSP était inclus dans le périmètre du projet de création d’une gare dans la cadre de la création 
de la future ligne 15. 
 
Le CESAP s’est porté acquéreur de nouveaux locaux à proximité qu’il a fallu aménager selon nos 
besoins. Le calendrier des travaux, un temps perturbé par un copropriétaire s’y opposant, s’est 
déroulé comme prévu. Le déménagement a eu lieu en septembre 2016 à l’adresse suivante : 22 Bd 
de Stalingrad, 92230 Châtillon. 
 
93 Seine-Saint-Denis - Les Pavillons-sous-Bois - "Le Cap Vert" (SESAD et EME) 
 
Externat 
 
L’année 2016 a été très chargée notamment par les travaux. Le travail mis en place autour de la 
communication intra équipe a été très mobilisateur de temps et d’énergie. 
 
Le travail prolongé à partir de la méthode Makaton pour aller vers une communication dite 
alternative pour les enfants a fédéré l’ensemble de l’équipe et permis le début d’une 
harmonisation du travail au sein des trois groupes.  
 
Le départ de la chef de service et le temps de recrutement d’un nouveau professionnel a eu une 
répercussion sur l’évaluation des projets personnalisés.  
 

 Evènements particuliers : 
Les attentats survenus en région parisienne et à Paris impactent toujours le fonctionnement de 
l’établissement. Les projets de sortie tels que visites de musée n’ont pas été remis en place. 
 
SESAD 
 
Il y a eu un dialogue de gestion avec la délégation locale de Seine Saint Denis fin 2016. A la suite 
de cette rencontre un texte a été élaboré par la délégation complété par le CESAP mais il n’y a pas 
eu de fiche action comme les autres années. Les points abordés furent : l’activité, le nombre 
d’enfant accompagnés et leur pathologie (troubles du comportement), les effectifs et les difficultés 
d’embauche, la mutualisation des moyens financiers dans le cadre du CPOM, l’éventualité d’une 
augmentation non conséquente de la capacité d’accompagnement du SESAD sous réserve de 
pouvoir agrandir nos locaux soit par un déménagement soit par un lieu complémentaire au lieu 
actuel dans un rayon très proche.  
 
Projet immobilier / Travaux : 
Les projets de rénovation, prévus depuis plusieurs années, ont débuté en avril 2015 et ont 
continué en 2016. Six phases de travaux d’une durée de trois mois chacune ont été programmées. 
Les travaux concernent le programme suivant : 
 

- Rénovation des sanitaires, 
- Rénovation de l’office de réchauffage, 
- Réaménagements intérieurs pour faciliter l’organisation (accès aux groupes, office du 

personnel, salle de regroupement, salle des lumières). 
 

La levée de réserve a eu lieu le 30 septembre 2016 
 
94 Val-de-Marne – Saint-Maurice - "Le Carrousel" (SESAD) 
 
En 2015, le service se rapprochait de son activité cible en nombre d’enfants mais le nombre 
d’actes était en déficit. Cette année, l’activité cible a été atteinte. La réalisation de l’activité est le 
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fruit d’un travail de coordination transdisciplinaire, notamment pour l’anticipation des admissions. 
En effet, depuis la mise en place et le fonctionnement effectif de la commission d’admission du 
SESAD, les dossiers de candidature sont étudiés plus rapidement, ce qui permet la mise en œuvre 
de l’accompagnement dans des délais plus courts. Parallèlement, le travail constructif autour du 
conventionnement des intervenants paramédicaux a permis d’intégrer dans l’activité du service les 
séances ainsi proposées aux enfants. 
Plusieurs axes de travail ont mobilisé l’équipe sur 2016 :  

- la préparation de l’arrivée du Dossier informatisé de l’usager au-delà de son volet 
administratif (outil et organisation du travail), 

- la réorganisation des transports, 
- l’augmentation des actes indirects générés par le taux de rotation important (augmentation 

des actes de préadmission non comptabilisés en activité directe). 
 
94 Val-de-Marne – Saint-Maurice - "Le Carrousel" (CAFS) 
 
En 2015 on pouvait constater que le CAFS avait renoué avec une activité conforme à l’activité cible 
sur le second trimestre. Il était indiqué alors qu’il ne s’agissait pas d’un acquis définitif « mais bien 
d’un retour à une situation d’équilibre qui reste fragile ». Sur l’année 2016, le CAFS a de nouveau 
atteint son activité cible. Cette remontée de l’activité amorcée au 2nd semestre de l’année 2015, 
s’explique par l’effectif au complet des assistants familiaux qui permet l’accueil des 30 enfants 
prévus dans l’agrément.  
 
A noter, dans le cadre du projet d’adaptation du pôle enfance des établissements pour enfants du 
pôle Val-de-Marne, les évolutions de l’organisation du CAFS ont été présentées à la DT ARS 94 :  

- Ouverture du Jardin d’enfants spécialisé à des candidatures autres que celles du 
CARROUSEL, 

- Modification de l’agrément avec une diminution de 3 places d’accueil correspondant à la 
réduction de 2 postes d’assistants familiaux. 

 
Leur effectivité sera fonction de la réponse de l’ARS sur le projet global du pôle. 
 
94 Val-de-Marne - Thiais- EME "Le Poujal" 
 
Sur l’année 2016, l’activité globale de l’EME est déficitaire de 3,16 % par rapport à l’activité cible. 
Cette situation se rapproche de celle de l’année 2014 qui présentait un déficit similaire sur 
l’ensemble de l’établissement. 
 
Cela reflète la situation structurelle de l’internat des enfants.  
 
Ce service est en effet aux prises avec des problématiques multiples aussi bien architecturales 
qu’en lien avec l’évolution du profil des candidatures (enfants polyhandicapés présentant des 
troubles moteurs minorés et des TED/TSA majorés). L’évolution du profil des nouveaux arrivants 
est indéniable et nous pousse chaque jour à réinterroger nos pratiques éducatives mais aussi 
rééducatives. 
 
Une grande partie des enfants et jeunes accueillis sont très dépendants : 

- 32 sont totalement dépendants dans leur déplacement, soit 36%, 
- 40 pour manger, soit 45%. 

 
Mais, parallèlement, 50 enfants ou jeunes sur 88 accueillis, soit plus de 56% présentent des 
troubles du comportement. Cette situation a confirmé la nécessité de mettre en œuvre les 
différents volets de l’adaptation de son offre de service envisagé :  

 Transfert de places (internat vers externat) 
 Augmentation non importante de capacité 
 Création d’un espace ressources pour enfants et jeunes présentant des troubles du 

comportement. 
  



 
 

 
Rapport moral et d'activité - exercice 2016  72/152 

 
94 Val-de-Marne - Thiais - MAS "La Cornille" 
 
L’année 2016 a été marquée par le déploiement du dossier informatisé de l’usager.  
Celui-ci se trouve à présent opérationnel pour les fonctionnalités de transmission éducative et en 
partie pour la gestion administrative.  
 
La recherche d’une utilisation optimale de l’ensemble des fonctionnalités va se poursuivre sur 
2017 et après les premiers balbutiements, les répercussions sur la qualité de l’accompagnement 
des résidents se verront de façon plus évidente (accès à l’information, fiabilité de l’information, 
enrichissement des projets individualisés, pertinence des interventions coordonnées avec des 
objectifs définis et évalués). 
En corrélation, le travail sur le projet personnalisé se poursuivra au niveau de la MAS mais 
également au sein du CESAP avec la mise en place de groupes de travail afin d’harmoniser les 
trames utilisées par type d’établissement. 
La démarche de prévention de l’absentéisme lancée au second trimestre a déclenché une analyse 
collective des causes et des conséquences de ce phénomène aussi bien au niveau des 
professionnels qu’auprès des résidants. L’année 2017, conduira à la mise en place d’actions 
concrètes dans plusieurs thématiques (accueil des nouveaux salariés, amélioration de la 
communication, optimisation des plannings…). 
Au niveau de l’organisation des soins, le PROPIAS sera mis en place tel que prévu par le Ministère 
de la Santé. 
Enfin, les premiers « coups de pioches » de la deuxième tranche d’aménagement des combles 
devraient être donnés en 2017. 
 
Projet immobilier / Travaux : 
 
EME Le Poujal 
Le renouvellement du bail « Aubépines » arrivé à échéance en 2013 est désormais renouvelé 
chaque année par tacite reconduction avec le CASVP). Les discussions avec le CASVP sont en cours 
pour traiter cette question.  
 
Travaux. 
Des travaux de réfection et d’aménagement des salles de bains « Emeraude » et « Turquoise » ont 
été réalisés (levées de réserves en novembre 2016). Désormais l’établissement se mobilise pour un 
projet de réfection de grande ampleur, qui va nécessiter de sécuriser le bail, tant du versant CASVP 
(propriétaire de la partie « Aubépine »), que du versant de la partie « POUJAL », dont le propriétaire 
est l’AP-HP. 
 
MAS La Cornille 
Il n’y a pas eu de travaux significatifs en 2016. Par contre, l’établissement se mobilise sur un 
projet d’aménagement important, qui aura lieu probablement en 2017 : l’aménagement de la 
deuxième partie des  combles. 
 

- Vestiaire pour les salariés, 
- salles de soins paramédicaux plus adaptées pour les résidents : salle d’activité de 

l’ergothérapeute plus grande,  
- « salle des familles » dans laquelle les résidents pourront recevoir leurs proches dans un 

lieu plus adéquat que leur chambre (espace aménagé, espace à l’écart préservant une 
« intimité familiale »), 

- une salle de pause plus grande que la salle actuelle. 
 
SESAD et CAFS Le Carrousel 
Pas de travaux significatifs après les travaux de mise en accessibilité de l’établissement suite au 
diagnostic fait par l’organisme de contrôle Véritas. 
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95 Val-d'Oise –Deuil-la-Barre - SESAD des Feuillantines  
 
L’année 2016  a principalement été marquée par un meilleur travail de collaboration et 
d’élaboration en équipe autour de : 

 la gestion de la file active : situations de préadmission vues en équipe - situations à 
l’admission plus complexes et meilleur accompagnement des projets d’orientation en 
particulier au regard de la recherche de séjours de répit soit en établissement médico-
sociaux soit en établissements sanitaires.  

 la participation des parents dès le bilan d’observation  à une réunion au service avec 
l’ensemble des intervenants concernés par l’accompagnement de l’enfant (environ 2 mois 
après l’admission) et la poursuite de la participation des parents à la  synthèse de leur 
enfant. Ce temps d’élaboration se partage en 2 temps : une heure de réflexion  en équipe  
pluridisciplinaire et une heure avec les parents.  

 L’adaptation à chaque rentrée scolaire de l’ensemble des prises en charge de groupe avec 
la création d’une nouvelle dynamique d’accompagnement qui s’adapte aux profils des 
enfants entrés dans l’année : 10 groupes constitués. 

 
Projet immobilier / Travaux : 
On a rencontré un souci avec des travaux devant être réalisés par la copropriété (canalisation / 
évacuation), qui perturbe la vie de la structure. 
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7. ÉQUIPE RELAIS HANDICAPS RARES ILE DE FRANCE 
 

 
 
 
La création de l’Équipe Relais Handicaps Rares Île-de-France s’inscrit dans la mise en œuvre du 
premier schéma national d’organisation sociale et médico-sociale pour les handicaps rares mis en 
œuvre pendant les années 2009 – 2013, adopté par le ministre du Travail, des Relations sociales, 
de la Famille, de la Solidarité et de la Ville et la secrétaire d’état chargée de la Famille et de la 
Solidarité suite à la loi du 11 février 2005. Désormais, les missions des ERHR s’inscrivent dans le 
second schéma « handicaps rares » (2014 – 2018). 
 
L’attribution de la création de l’équipe relais handicaps rares pour la région Île-de-France au CESAP 
date du 18 décembre 2014 
 
Les missions de l’Équipe Relais Handicaps Rares sont les suivantes : 
 

Missions décrites  
dans l’appel à candidature 

1. Repérage des situations et étayage des réponses d’accompagnement et de prises 
en charge aux différentes situations du territoire 

2. Évaluation des situations et appui à l’élaboration de projet d’accompagnement 
individualisé des personnes en situation 
de handicap rare 

3. Contribution à la capitalisation d’un haut niveau d’expertise, à l’organisation des 
connaissances et des savoirs acquis ainsi qu’à leur diffusion. 

4. Repérage des ressources et ingénierie de réseau  
5. Formation 

 
 
Synthèse du rapport d’activité de l’Équipe Relais Handicaps Rares Île de France 
 
L’intervention de l’Équipe de l’ERHR IDF durant l’année 2016, dans le cadre de la mission 1 qui par 
ailleurs a été prédominante pour l’année 2016 concerne 183 situations étudiées et 122 situations 
accompagnées dont 41 situations sont suivies depuis l’année 2015 et 81 depuis 2016. Les 61 
situations non accompagnées ne relèvent pas de handicaps rares, sont classées car des réponses 
adaptées ont été apportées ou les familles n’ont pas pris contact avec l’ERHR. Sans un contact par 
mail, téléphone ou autres du représentant légal ou de la personne concernée, l’ERHR n’est pas 
légitime pour intervenir.  
 
Les sollicitations relatives aux accompagnements individuels étant fortes, l’ERHR IDF a choisi de 
renforcer son équipe (à moyen constant) d’un poste de référent de parcours en remplacement du 
poste de correspondant. Aujourd’hui, l’équipe est constituée de 4,8 ETP de professionnels soit 1 
ETP de pilote, 1 ETP d’assistante de direction, 0,4 ETP de médecin et de 2,4 équivalents temps 
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plein de référent de parcours. 3 niveaux d’intervention ont été réfléchis afin de répondre aux 
demandes de façon adaptées : 

- la liaison 
la coordination 

- la gestion de cas. 

L’ERHR s’inscrit dans la dynamique d’une réponse accompagnée pour tous et participe déjà à la 
mise en place de plan d’accompagnement global (PAG) en collaboration avec certaines MDPH. La 
multiplicité des acteurs autour des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, le 
caractère innovant des modalités d’accompagnement, impliquent la co-construction et le respect 
de modalités de coopération, d’échanges et de coordination entre les différents intervenants. 
L’ensemble des professionnels de l’ERHR promeut les accompagnements partagés entre plusieurs 
établissements et services médico-sociaux basés sur la coresponsabilité afin de répondre au mieux 
aux besoins des personnes en situation de handicaps rares. L’ERHR s’applique à travailler selon 
une approche transdisciplinaire et à réfléchir à des tuilages pour une meilleure continuité des 
outils entre ESMS enfants et adultes et une meilleure fluidité des parcours. Encore trop souvent le 
passage vers le secteur adulte n’est pas vécu comme une transition accompagnée par l’entourage 
mais une rupture dans le parcours. 
Le handicap rare reste un domaine récent qui manque aujourd’hui d’identification précise. 
L’approche épidémiologique et les données en France ne permettent pas encore d’estimer le 
nombre de personnes concernées. Les systèmes d’information actuellement n’identifient pas cette 
population. La définition nécessite des précisions et doit être travaillée avec les acteurs du terrain, 
les personnes concernées et leur entourage. 
Le diagnostic réalisé relevant de la mission 4, comprend un état des ressources disponibles et doit 
identifier les besoins afin d’offrir une meilleure coordination et une continuité des services, mais 
aussi préconiser des actions pour améliorer la continuité de parcours. Aujourd’hui le diagnostic 
sur l’Ile de France en est aux prémices, en 18 mois de fonctionnement l’ERHR a rencontré plus de 
130 structures mais la formalisation du diagnostic reste à faire. Un projet de cartographie co-
construit avec l’ARS région, afin de permettre une visualisation des ressources, est envisagé. La 
construction d’un annuaire accessible à tous est un des objectifs du Système Commun 
d’Information du Dispositif Intégré.  
Dans le cadre de la mission 5, une première matinale d’information, organisée par l’ERHR Île-de-
France en décembre 2016, a réuni 100 professionnels des structures du secteur médico-social et 
sanitaire, pour échanger sur la thématique du dispositif intégré et des handicaps rares. Cette 
matinale s’est conclue par la présentation, par l’ARS Île-de-France, des nouveaux Dispositifs 
Intégrés tels que :  

- DI TSA (Expérimentation de la méthode d’intégration dans le champ des troubles du 
spectre autistique) 

- Unités renforcées de répit pour l’accompagnement des situations très complexes TSA  
- PCPE (Pôles de Compétences et de Prestations Externalisées).  

Ces nouveaux dispositifs étoffent le panel de structures et doivent offrir des modalités de 
réponses souples afin d’aider au mieux l’accompagnement des situations complexes et apporter 
un soutien aux personnes à domicile sans accompagnement.  
La formation et le développement des compétences sont dans le schéma, pour un certain nombre 
d’actions, sous la responsabilité des Centre Nationaux de Ressources Handicaps Rares (CNRHR). 
L’ERHR quant à elle, a débuté sur cette année des actions de sensibilisations auprès des 
professionnels. Cet axe reste à développer en collaboration avec les CNRHR, les centres de 
formation et les acteurs du territoire. 
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8. FONCTIONNEMENT INTERNE 
 

8.1. Gestion des Ressources Humaines 

 

8.1.1. Démarches et projets RH conduits en 2016 par l’équipe de la Direction des Ressources 
Humaines du CESAP 

 
La mise en œuvre des objectifs généraux en matière de gestion des ressources humaines 
(politique Ressources Humaines arrêtée en 2014 et publiée en 2015) a été déclinée : 
 

 Emploi, compétences et carrières :  
o poursuite de la mise en œuvre des accords contrat de génération et gestion 

prévisionnelle des emplois et compétences, conclus en 2013, avec une évaluation 
réalisée sur l’ensemble de l’association au terme du premier exercice, 

o lisibilité du parcours professionnel potentiel au sein de l’association (le 
renforcement de l’effort de formation continue afin de développer les compétences 
des professionnels et d’améliorer la qualité de leur accompagnement auprès des 
usagers),  

o mise en place de quatre sessions de formation relatives à la découverte de la 
personne polyhandicapée dans le cadre de journée d’accueil et d’intégration 
accueil,  

o formation des cadres de proximité portant sur les orientations de la politique RH, 
formation en direction de l’ensemble des salariés portant sur le transfert des 
compétences entre professionnels, intégration, parrainage, professionnalisation, 
transfert de compétences, les entretiens professionnels etc.) ; 

o assurer des interventions ponctuelles auprès des équipes dans le cadre de la 
présentation de certains axes de travail de la politique des ressources humaines. 
 

 Poursuite du  Plan de prévention des troubles musculo squelettiques (TMS) et des 
risques psycho-sociaux (RPS), voir ci-dessous chapitre santé sécurité et conditions de 
travail 
 

 Dossiers réglementaires déployés au niveau associatif :  
o compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) 
o réforme de la formation professionnelle continue, entretien professionnel 

obligatoire, compte personnel de formation (CPF) et fin du DIF, contributions 
financières ;  

o préparation du passage à la déclaration sociale nominative (DSN),  
o mise en œuvre des lois « dialogue social » et « travail » et leurs décrets 

d’application. 
 

 Remise en chantier de la protection sociale complémentaire sur ses volets 
« complémentaire frais de santé » et « prévoyance » : après un travail de mise en 
concurrence, le CESAP a contracté pour l’avenir avec deux nouveaux opérateurs pour 
améliorer la gestion, simplifier les services pour le salarié, améliorer les garanties. 

 
 Préparation des nouveaux accords triennaux d’entreprise (Gestion prévisionnelle des 

emplois et parcours professionnels et Contrat de génération ; Qualité de vie au travail, 
Égalité professionnelle). 

 
 Suivi permanent et mise en conformité des évolutions législatives, réglementaires, 

jurisprudentielles en droit social, droit de la sécurité sociale, etc. 
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 Relations sociales, dialogue social et instances représentatives du personnel (données 
économiques et sociales, toutes réunions centrales IRP / OSC.). 

 
 La poursuite du développement, de la structuration et de la professionnalisation de la 

fonction RH-Administration du personnel-Paie, la généralisation de l’utilisation du 
logiciel de gestion du temps de travail et des plannings-Octime, de l’ingénierie financière 
de formation (ateliers UNIFAF), de l’organisation de formation collective pour l’ensemble 
des salariés sur la base des fonds de formations résiduels. 

 
Et les missions traditionnelles du service Paie et de la DRH : 

 
 Administration du personnel de l’ensemble des fonctions cadres du CESAP et du Siège (DG 

et CESAP Formation) ; 
 

 Assurer la paie de l’ensemble des salariés de l’association et les relations avec tous les 
intervenants dans le domaine de l’administration du personnel ; 
 

 Veille législative quotidienne et intégration des évolutions ; 
 

 Rédaction de nombreuses procédures, outils, modèles, supports, et mise en ligne sur le 
wiki-RH (base documentaire permettant l’accès aux procédures et informations RH, outil 
qui a fait l’objet d’une amélioration de son ergonomie après un an d’expérience) ; 
 

 Assurer les réponses dans tous les domaines relevant du droit du travail et du droit de la 
sécurité sociale mais aussi celles portant que les logiciels paie et de gestion des temps ; 
 

 Assurer le suivi de l’épargne salariale (CET) ; 
 

 Assurer les réponses aux questions des cadres et directions dans les domaines relevant 
des RH et du management, intervenir sur site au besoin ou à la demande ; 
 

 Participer aux réunions externes (URIOPSS, SYNEAS, etc.). 
 

8.1.2. Données sociales chiffrées 

 
Au 31 décembre 2016, le CESAP employait 1.546 personnes physiques, en diminution de 35 
personnes et de 2,2% par rapport au 31 décembre 2015, du fait de la diminution du recours aux 
emplois aidés. 
 
Ceci représente également une diminution en emploi équivalent temps plein de 42,4 ETP, passant 
de 1.348 emplois au 31/12/2015 à 1.305,6 au 31/12/2016. Notre effectif moyen mensuel atteint 
1.347 ETP.  
 

Catégories professionnelles (au 
31/12) 

2014 2015 2016 
Répartition des 

catégories 
 (en % en 2016) 

Répartition des 
catégories  

(en % en 2015) 

Répartition des 
catégories  

(en % en 2014) 

Administration Encadrement Direction 160 163 163 10,5 10,3 9,9 

Éducatif 738 739 716 46,3 46,7 45,7 

Soins 177 164 160 10,3 10,4 11,0 

Services généraux 254 200 188 12,2 12,7 15,7 

Assistante familiale 34 36 41 2,7 2,3 2,1 

Paramédical 204 226 227 14,7 14,3 12,6 

Médical & autres 49 53 51 3,3 3,4 3,0 

totaux 1 616 1 581 1 546 100 100 100 
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Les fonctions administratives et de gestion (cadres et non cadres), représentent 10,5 % des 
effectifs, près de 90% des personnels du CESAP intervenant donc directement auprès personnes 
bénéficiaires et de leur famille.  

 
 

 
Structure des emplois au 31/12 
 

Type 
contrat 

1. Directions 
et cadres 

hiérarchiques 

2. 
Administratif 

3.1 
AMP 

3.2 Éducatif-
Moniteurs 

4. 
Soins 

5. 
Services 

Généraux 

6. 
Médical 

7. 
Assistantes 
Familiales 

8. 
Paramédicaux 

9. 
Formateurs 

10. 
Autres 

Total 

C. aidés 0 18 99 20 1 41 0 0 0 0 2 181 

C.D.D. 1 3 51 8 18 14 0 1 10 0 0 106 

C.D.I. 55 86 371 167 141 133 47 40 217 2 0 1259 

Total 2016 56 107 521 195 160 188 47 41 227 2 2 1546 

Total 2015 56 107 540 199 164 200 50 36 226 3 0 1581 

Variation 0 0 - 19 - 4 - 4 -12 - 3 + 5 + 1 + 1 - 2 - 35 

8.1.3. Santé, sécurité et conditions de travail  

 
Initié et terminé en 2012, le diagnostic concernant les risques professionnels (RPS et TMS), conduit 
par deux cabinets spécialisés extérieurs, a permis d’opérer un certains nombres de constats en 
matière de facteurs pouvant générer des RPS et TMS (Cf. rapport annuel 2012). 
 
Au vu de résultats détaillés du diagnostic, le CESAP a établi un plan d’action validé par le Bureau 
en 2013, en matière de prévention des risques professionnels et de promotion de la santé au 
travail, au travers de pistes suivantes : 
 
o L’homogénéisation de la communication entre la direction générale et la direction des 

établissements,  
o La gestion des carrières des publics les moins qualifiés, 
o Amélioration de la planification quotidienne du travail et de la répartition des effectifs en 

fonction de l’activité,  
o Amélioration de la gestion et de la prévention de l’absentéisme,  
o Prise en compte des aléas récurrents par leur intégration au travail prescrit, 
o Définition de processus et de mesures d’appui au maintien dans l’emploi en direction des 

salariés en situation de handicap physique (restrictions d’aptitude, inaptitude, etc.), en 
situation de fragilité psychique, en situation de fragilité sociale. 

163

716160

188

41

227

51
Administration Encadrement
Direction

Educatif

Soins

Serv. Gaux

Assistante familiale

Paramédical

Médical & autres
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Le plan de prévention des troubles musculo squelettiques (TMS) et des risques psycho-
sociaux (RPS), comprenant 15 mesures concrètes déployées de manière expérimentale et 
progressive jusqu’en 2017,  a été poursuivi en 2016 avec entre autres :  

o L’accompagnement des référents handicap,  

o L’expérimentation d’une cellule de veille sociale et de maintien dans l’emploi,  

o La mise en place des animateurs en prévention des TMS en cours, 

o L’amélioration de la clarification de la lisibilité des projets et orientations associatives 
(DIU, Télémédecine, vie des établissements) (orientation stratégique associative 2013-
2015, n° 7.1.3 et objectif transversal CPOM n° 5),  

o Le bilan de l’accompagnement des changements (mise en place des Espaces De 
Discussion sur le pôle Oise),  

o La mise en œuvre de la démarche de prévention de l’absentéisme, 

o Le lancement de la démarche d’analyse de la pratique de direction, 

o La préparation du passage à la politique qualité de vie au travail (QVT) sur le modèle OCS 
(caractéristiques de l’Organisation, caractéristiques des Conditions de  travail, Santé). 

o L’accompagnement des changements à plusieurs niveaux (associatif, pôle, établissement) 
et dans plusieurs domaines (DIU-PAC, restructuration, conflit social, information, conseil, 
recrutement, management de transition, enquête, animation de réunions de cadres, 
d’équipe, etc.) et les interventions ponctuelles auprès des équipes dans le cadre de la 
présentation de certains axes de travail de la politique des ressources humaines.  

 

8.1.4. Absentéisme  

 
Concernant les arrêts pour maladie, le nombre total de jours d’absence est de 36 195 jours. 
Ramené à l'effectif total, le nombre de jours d'arrêt maladie représente 99 ETP soit 7,2% en volume 
de l'effectif total.  
 

8.1.5. Relations sociales et professionnelles 

 
Négociations avec les organisations syndicales 
 
Depuis le 1er janvier 2016, les dispositions de la loi 17 août 2015 Dialogue social (dite loi 
Rebsamen) sont entrées en vigueur. La loi regroupe désormais toutes les obligations de négocier 
au niveau de l’entreprise au sein de 3 grands blocs thématiques :  
 

- une négociation sur la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur 
ajoutée (périodicité annuelle retenue par les partenaires sociaux), dite NAO ; 

- une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la 
qualité de vie au travail (périodicité triennale retenue par les partenaires sociaux), 

- une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, qui peut 
également porter sur le contrat de génération (périodicité triennale retenue par les 
partenaires sociaux). 

 
Au CESAP, au-delà des négociations annuelles obligatoires sur la rémunération et le temps de 
travail, certains de nos accords d’entreprise sont arrivés à leurs termes, à savoir : 
 

- Accord relatif au contrat de génération (2013-2016) 
- Accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (2013-2016) 
- Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (2012-2015) 
- Accord relatif à la prévention des risques professionnels, à la pénibilité et à la 

commission conditions de travail (2012-2015) 
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C’est la raison pour laquelle les délégations des organisations syndicales représentatives dans 
l’entreprise, à savoir la CFDT, la CGT et FO, se sont réunies avec les représentants de l’employeur 
CESAP à plusieurs reprises en cours d’année afin de négocier sur :  
 

- les thèmes obligatoires relevant de la négociation annuelle obligatoire en application 
des articles L.2242-1 à L.2242-14 du Code du travail, 

- la mise en place d’un plan d’épargne entreprise et d’un plan d’épargne pour la retraite 
collectif, 

- l’accord triennal relatif à la Gestion des emplois, des parcours professionnels et du 
contrat de génération. 

 
Comité central d’entreprise 
 
Le CCE s’est réuni à cinq reprises en 2016. 
 
Les diverses commissions se sont également réunies à plusieurs reprises, chacune sur son 
domaine d’expertise :  
o commission économique, 
o commission formation, 
o commission conditions de travail et santé au travail, 
o commission d’étude du bilan social, 
o groupe de travail protection sociale complémentaire 
o commission SI 
 

8.1.6. Action sociale et avantages sociaux 

 
La contribution employeur au comité d’entreprise est de 1,45% de la masse salariale, celle au 
logement est de 0,45%. 
 
Des tickets restaurant sont proposés à tous les salariés ne pouvant rentrer chez eux déjeuner ou 
pour lesquels l’établissement ne peut proposer une restauration sur place. La part employeur est 
de 60% et le montant du ticket est de 7,25€. 
 
Chaque CE propose des prestations sociales aux salariés, telles que : social - aide paiement 
mutuelle, loisirs/culture/sport/chèque vacances ou participation, Noël (chèque cadeau). 
 
La participation logement « 1% » de l’employeur est versée au GIC. Pour 2016, les versements de 
tous les établissements de l’association se montent à 150k€. Les salariés du CESAP ont bénéficié 
de services liés au logement à hauteur de 178k€ (prêts, attributions locatives, aides au logement 
et conseil en accession, aide au logement dans le cadre de la mobilité, aide aux salariés en 
difficulté via droit de cité habitat). 
 
Par ailleurs, chaque salarié du CESAP peut bénéficier d’une mutuelle santé complémentaire 
(obligatoire et collective). L’employeur y participe, en 2016, à hauteur de 50% de la cotisation de 
base pour un salarié seul. La loi portant généralisation de la complémentaire santé au 
1er janvier 2016, a généré un travail relativement soutenu, mais sans remettre en cause la pratique 
du CESAP qui depuis 2009 déjà, avait mis en place de manière volontariste cette protection sociale 
complémentaire au bénéfice des salariés.  
 
Par ailleurs, le CESAP a contribué auprès de Chorum en tant qu’organisme de Prévoyance au 
bénéfice des salariés. Enfin, le CESAP a contribué à un dispositif de retraite complémentaire via 
l’organisme Malakoff Médéric, lequel via son service action sociale, contribue à soutenir les 
salariés ayant à connaître des situations particulières. 
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8.2. Actions de la direction médicale 

 

8.2.1. Direction médicale et coordination générale des soins 

 
Fonction de coordination générale des Soins  
 
En 2014, la direction médicale a choisi de se doter d’une nouvelle fonction visant à coordonner le 
développement et la structuration générale des soins au CESAP, répartie à 0,50 ETP sur les 
établissements d’Ile de France, complété d’un 0,50 ETP, afin de piloter le projet de Télémédecine 
Polyhandicap Enfants Ile de France porté par le CESAP. 

Une Fonction Structurante, à partir d’une visée stratégique associative et médicale, dans une logique transversale

Une Fonction Opérationnelle en lien plus direct avec les établissements (groupes, séances de travail autour de la
thématique du Prendre Soin

Le Projet associatif CESAP
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Présentation synthétique de la Coordination Générale des Soins

 
La Coordination Générale des Soins est centrée plus particulièrement sur les Infirmier-e-re-s et les 
Soignant-e-s. Son périmètre est réparti sur 10 sites en Ile de France (17 sites pour les projets 
transversaux). Cette fonction a pour point de départ les expériences, et compétences des 
soignants, acquises auprès de la personne accueillie au CESAP en situation de polyhandicap. 
L’approche de type transversale est fondée sur le décloisonnement, la cohésion et le partage des 
informations en équipe autour du soin. 
Elle s’articule sur différents niveaux et s’adresse aux professionnels en : 

- micro: tous les acteurs prenant soin de l’enfant, adolescent, adulte, polyhandicapé 
- méso : les 17 directions et médecins des établissements CESAP et partenaires 
- macro : l’Association CESAP, la Direction Générale et Médicale, les collaborateurs du siège, 

les partenaires… 
 

 L’organisation générale des soins et son articulation entre les professionnels 
 
Différents thématiques ont été travaillées avec les équipes sur les établissements sur les sites 
depuis janvier 2014 et se sont prolongées sur 2016 : 
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- Circuit des données de santé en équipe pluridisciplinaire (DIU Volet Soins) 
- Amélioration continue de la qualité des protocoles (hygiène et autres...) des procédures 

médicales  
- Circuit des ordonnances et du médicament (les ordonnances anticipées personnalisées : 

douleur, fièvre, épilepsie…)  
- Organisation des pharmacies, des salles de soin, de consultations, et de téléconsultations 
- Collaboration en grande équipe : le jour et la nuit 
- Démarche en équipe pluridisciplinaire de Lutte contre la Douleur 
- Accueil et accompagnement à la prise de poste des nouveaux IDE 
- Amélioration ou création de fiches métier et/ ou de postes des soignants. 

 
 Pilotage du Projet de Télémédecine Polyhandicap Enfants IDF (Cf chapitre 4.5) 

 
La cheffe projet coordonne la conduite du projet multi-partenarial, auprès des 5 sites CESAP, 4 
associations partenaires, 4 hôpitaux de l’APHP, le GCS DSISIF, et l’URC éco. 
Cela s’est traduit par la mise en place d’une comitologie active et productive avec la  création de 
nombreux outils dédiés à cette activité spécifique  tels que la construction de la plateforme 
informatique sécurisée, du télédossier, et de l’agenda…, les supports de communication. 
 

8.2.2. Amélioration des pratiques 
 

Le travail de reconnaissance des bonnes pratiques relatives aux soins a continué à être mis en 
œuvre notamment dans la structuration de la dimension soin dans la réécriture du projet 
associatif, mais aussi par l’accompagnement de situations complexes et d’aide à l’élaboration des 
projets de soins des équipes, mais aussi par la gestion des risques et des évènements 
indésirables.  
 
La direction médicale anime de nombreux groupes de travail métiers (médecins, infirmiers, 
psychologues, kinésithérapeutes/ergothérapeutes, assistants sociaux) et soutient la mise en 
œuvre d’un espace ressource ergothérapique ; et le chantier de l’informatisation des données de 
santé. 
 
Avec la mise en place du dossier informatisé de l'usager, dans les établissements, les dossiers 
médicaux et de soins se sont formalisés, intégrant les transmissions narratives et ciblées 
interdisciplinaires, liés à l’utilisation du logiciel OGIRYS de Socianova 
 
Le soutien des équipes intègre une veille médicale avec une communication ciblée par mailings ou 
circulaire, une réponse aux questionnements techniques ou éthiques, un accompagnement dans la 
conception des projets de soin, une participation au recrutement des médecins et à la gestion des 
périodes intermédiaires critiques. 
 
Une médiation dans la gestion des situations de conflits a pu permettre la reprise du dialogue et 
du travail. 
 
Comme chaque année l’analyse statistique des profils des usagers permet d’affiner et d’adapter 
nos propositions d’accompagnement et d’anticiper leur besoins en termes de santé et de 
prévention.  
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8.2.3. Pratiques innovantes et recherche 
 

La direction médicale est fortement mobilisée sur le déploiement du projet Télémédecine 
(animation du comité médical, développement du télédossier, partenariat avec l’URC éco, 
évaluation médico-économique…). 
 
La direction médicale anime certains projets de recherche en partenariat avec l’APHP (Parcours de 
santé et qualité de vie) et participe aux travaux d’élaboration de RBPP (recommandations de 
bonnes pratiques professionnelles) sur l’accueil à l’hôpital de la personne handicapée de l’HAS et 
sur les comportements problèmes (3  volets) pour les personnes en situation de handicap de 
l’ANESM. Elle a travaillé à l’élaboration de l’enquête sur la fin de vie de l'ONFV (Observatoire 
national de la fin de vie) dans le champ pédiatrique sur le volet polyhandicap avec la publication 
d’un article dans la revue soin palliatif. Elle a inscrit le Cesap dans un projet de recherche 
concernant l’utilisation des nouvelles technologies telle que l’imprimante 3D au service des 
personnes polyhandicapées. 
 
Elle a également participé à la mise en place de l’Équipe Relais Handicaps Rares, à l’élaboration du 
dossier de réponse à l’appel à candidatures de l’extension du  CAMSP de Boulogne avec la création 
d’une plateforme autisme et contribue aux travaux préalables des dossiers de restructuration de 
l’offre médico-sociale de certains établissements. 

 

8.2.4. Communication et formation 

 
La direction médicale s’est mobilisée sur la réécriture du projet associatif (définition et concepts 
du polyhandicap avec l’intégration du volet soin dans l’ensemble de l’accompagnement), ainsi que 
dans les différents chantiers du volet national polyhandicap et l’écriture des fiches actions.  
 
Inscription dans la réorganisation de la formation autour de l’obtention du DPC de Cesap 
Formation. 
 
La direction médicale a contribué à différentes actions de formation et de communications lors des 
journées de pédiatrie à Lille : « La place du pédiatre dans la coordination des soins chez l’enfant 
polyhandicapé ».  
Organisation et modération des journées de l’APHP sur les troubles du comportement qui ont 
remporté un réel succès motivant une reprise en 2017. 
 
Les actions de formation avec CESAP Formation s'enrichissent avec une contribution pour des 
formations « cœur de métier » spécialisées telles que « IDE et polyhandicap », « psychomotriciens 
et polyhandicap », « médecins et polyhandicap » et pour la création de nouvelles journées 
médicales ouvertes à tous... 
 
Organisation, modération, et présentation du Projet de Télémédecine aux 8èmes journées 
médicales du CESAP à Rouen avec l’équipe de CESAP Formation et celle d’Héricourt en Caux, 
permettant l’accueil de plus de 200 professionnels du soin venant de la France entière et au-delà . 
 
Inscription dans la formation des aidants en tant que membre du comité éthique et scientifique 
d’HANDEO (Handéo contribue à une meilleure connaissance des besoins en aides humaines pour 
les personnes en situation de handicap vivant à domicile).  
 
Participation au « comité scientifique » et à la rédaction d’un certain nombre d’articles pour la 
réalisation d’un ouvrage sur le polyhandicap, qui sera publié en 2017 aux éditions Dunod sous la 
direction de M. Camberlein et du Professeur Ponsot. 
 



 
 

 
Rapport moral et d'activité - exercice 2016  84/152 

8.2.5. Projets 2016 

 
 Poursuite du projet Télémédecine, avec l’accompagnement des nouveaux sites de l’APHP, 

la mise en œuvre de la télé expertise et de l’évaluation médico-économique et la pérennité 
du projet, voire son extension. 

 Continuer à favoriser l’émergence au sein de chaque projet d’établissement d’un projet 
soin spécifique avec sa retranscription dans le dossier informatisé de l’usager. 

 Mise en place de la formation Hygiène et des référents pour toutes les structures avec 
CESAP Formation et l’ARLIN 

 Travailler à la poursuite de l’intégration des soins palliatifs au sein des établissements. 
 Poursuivre l’animation de groupes de travail spécifiques  
 Développer une politique d’analyse des situations complexes de soins rencontrées dans les 

établissements et d’intervention spécifique. 
 Animation du Conseil des Études, Recherches et Évaluations (Céré) multi partenariat. 
 Organisation et participation à une nouvelle journée médicale du CESAP sur la Scoliose 

avec CESAP Formation. 
 

8.3. Gestion administrative et financière du CESAP 

 
8.3.1. Gestion financière 
 
Comme chaque année, l’équipe de la direction financière a assuré : 
 

- la gestion centralisée de la trésorerie : suivi de la trésorerie et des règlements, relations avec 
les banques ; 

- l’organisation de la clôture intermédiaire (mai à juillet), de la phase budgétaire (juillet à octobre) 
et de la clôture comptable annuelle (décembre à avril) : instructions et calendrier, phase de 
contrôle et de validation avec chaque établissement, relation avec les commissaires aux 
comptes ;  

- l’élaboration de tableaux de bord (suivi de l’activité et de la masse salariale) et mise en place 
d’« alertes » auprès des directeurs des établissements ; 

- le conseil et l’accompagnement des établissements (organisation de réunions avec les 
directeurs/comptables des établissements, réponses au besoin ponctuel d’un établissement…) ; 

- l’élaboration de procédure et l’animation de groupes de travail. 

 
 Gestion centralisée de la trésorerie et placements 
 
Des réunions régulières se tiennent avec les organismes bancaires afin de faire le point sur le 
fonctionnement courant des opérations bancaires et sur les arbitrages à réaliser en matière de 
placements (réunions avec les trésoriers). La procédure relative à la trésorerie a fait l’objet d’une 
actualisation partielle. 
 
 Comptabilité / Immobilisations / Facturation / Fiscalité / Clôture annuelle / Clôture 
intermédiaire / Compte administratif 
 
Clôture annuelle/clôture intermédiaire/compte administratif 
 
Le processus d’amélioration sur la qualité et les délais de production des comptes annuels et des 
comptes administratifs a été maintenu :  
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- formalisation des travaux réalisés par des « comptables - réviseurs » afin d’améliorer le 
processus de révision croisée et élaboration d’une procédure des contrôles essentiels à 
réaliser pour les dossiers de clôture avant la venue du réviseur ; 

- visite d’établissements (en juin, juillet, décembre et février) ; 

- identification et traitement des problèmes comptables/gestion en amont ; 

- la mise en œuvre et le suivi des contrôles transversaux en cours d’année ; 

- la mise en œuvre d’une procédure de pré-examen des dossiers ; 

- la validation systématique des dossiers de révision avant la venue des commissaires aux 
comptes  et la revue par le siège de l’ensemble des comptes administratifs des établissements 
et services. 

 
 Contrôle de gestion/budget 
 
Comme les années antérieures ont été mis en œuvre : 
 

o Le processus prévisionnel (charges/produits- investissement/financement). Trois types de 
prévisions sont réalisés : 

- Budget prévisionnel d’exploitation annuel (dans le cadre du processus d’élaboration 
budgétaire annuel des réunions de cadrage ainsi que des réunions de validation, 
mise en place d’un outil d’auto révision du dossier budgétaire). En 2016, le Conseil 
d’administration a délégué la mission d’allocation des ressources au Bureau, mission 
qui n’a pu intervenir qu’en septembre 2016 (crédit pérenne et crédit mutualisé) puis 
en septembre/décembre 2016 (crédits mutualisés). Dans l’attente de l’attribution des 
budgets le conseil d’administration avait reconduit le budget exécutoire 2015. Afin 
de faciliter la compréhension des processus budgétaires mis en œuvre au sein de 
l’association avec le CPOM une réunion d’information/formation a été mise en œuvre 
auprès des directions d’établissement et des comptables. 

- Des prévisions à cinq ans des investissements/financements (réactualisation tous les 
ans afin de suivre l’évolution de la structure du bilan financier). Afin de sécuriser le 
processus de suivis des travaux, différents outils ont été créés ou améliorés (arbres 
de décisions, retours d’expérience, réglementations… actualisation annexe financière 
du règlement général de fonctionnement). 

- Des prévisions à cinq ans de la masse salariale (outil prévisionnel sur cinq ans de la 
masse salariale et du GVT). 

o Le processus d’élaboration d’indicateur de convergence interne ratios d’encadrement, 
indicateurs administratifs, GVT, fonctions logistiques), d’indicateurs médico-sociaux ; 

o Les tableaux de bord : 

- les tableaux de bord de suivi de l’activité (suivi des absences des usagers et impact 
financier de la sous activité) ont été complétés compte tenu notamment des 
demandes de l’ARS Ile de France ; 

- les tableaux de bord de suivi de la masse salariale, des effectifs, de l’absentéisme, 
des charges d’exploitation (clôture intermédiaire) ont été améliorés pour tenir 
compte des besoins d’analyse des établissements et services ; 

- l’accompagnement des établissements et services pour le remplissage des 
indicateurs de l’ANAP dans le cadre de la campagne 2016 concernant les 
données 2015 ; 

- la participation à l’élaboration du bilan social (extraction des données RH et la masse 
financière et retraitements consolidation…) ; 
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o l’objectif de l’optimisation de l’utilisation des ressources a été poursuivi au travers 
d’études ponctuelles, de l’analyse transversale de certains coûts (travail de mise en 
concurrence des prestataires de transport, téléphonie et réseau). 

 
Conseil/accompagnement des établissements et services : l’accompagnement des 
établissements par le service comptable/financier du siège concerne tout autant : 
 

o l’aide au recrutement des comptables d’établissement (test de niveau, accueil en lien avec 
l’établissement) ; 

o la formation des comptables (formation des réviseurs-informations sur les nouveautés du 
progiciel-comptabilité à savoir emprunt, frais professionnels, situation intermédiaire et 
sensibilisation aux évolutions financières du secteur médico sociaux à savoir la réforme 
SERAFIN et l’EPRD) ; 

o les réponses techniques aux problématiques comptables que rencontre l’établissement 
(finalisation d’un guide pour les nouveaux comptables, procédure de contrôle des 
comptes administratifs et guide d’utilisation dépôt CNSA, gestion fournisseurs communs, 
fiches techniques « règlement tickets restaurants, suivi des caisses », projet de procédure 
d’harmonisation des durées d’amortissement…) ; 

o l’aide à la mise en place de procédures de contrôle interne en établissement, ou à la 
reconstitution d’historique, lorsque celui-ci a été « perdu » ; 

o le soutien à des établissements qui feraient face à un retard de saisie important (mise en 
place d’un plan de rattrapage et aide ponctuelle lorsque cela est possible lorsqu’il y a une 
absence de comptable sur site) ; 

o l’accompagnement dans le cadre de l’élaboration des dossiers déposés auprès de 
financeurs ou autres projets (Le Poujal, Le Carrousel, Les Heures Claires, Saint Roman, La 
Loupière). Sachant qu’il a fallu parfois proposer des outils ou des simulations pour aider 
les établissements et services. 

o le suivi de contrats cadres (architecte, téléphonie, photocopieur, linge, banque, 
vérifications périodiques…) ou le recours à un réseau d’achats partagés (ADERE initié par 
l’UNIOPSS) ; 

o l’aide à la recherche de fonds (mécénat, dossier de demande de subvention…) via les 
réunions de travail du groupe mécénat (volet très peu investi en 2016). 

8.3.2. Gestion immobilière 
 
Généralités 
 
Le CESAP a signé : 

 en 2008, un contrat de conseil technique et maîtrise d’œuvre avec Monsieur Jumel, 
architecte  

 en 2016, un second contrat de conseil technique et maîtrise d’œuvre avec Monsieur 
Simonneaux, architecte. 

 
Ces deux contrats n’étant pas exclusifs, ils permettent une plus grande fluidité dans la gestion des 
travaux à réaliser. La grande majorité des travaux réalisés en 2016 sur le bâti existant est géré via 
ces deux contrats. 
 

 Obligations relatives aux « vérifications périodiques », le CESAP a fait le choix de 
n’utiliser qu’un seul bureau de contrôle pour l’ensemble de ses établissements (le bureau 
Véritas) Cet organisme permettant notamment d’accéder à l’ensemble des rapports sur un 
site internet centralisé « maestro ». 

 Obligations relatives à la législation sur l’accessibilité des locaux, Il faut rappeler que 
les ERP doivent être rendu accessibles pour les personnes en situation de handicap ou à 
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défaut être rendus accessible via la mise en place d’un Agenda d’Accessibilité Programmée 
(Ad’AP). Action du CESAP sur cette question : 

o 2011 : réalisation de « Diagnostic d’accessibilité’ » (Bureau Véritas) 
o 2015 : ensemble des dossiers « accessibilité » adressé à la préfecture de Paris (soit 

établissements « conformes », soit « AD’AP ») 
o 2016 : dossiers adressés dans les préfectures départementales 
o Réalisation d’attestation d’accessibilité (Qualiconsult) pour 6 établissements (ERP de 

catégorie IV) 
o Reste 2 établissements dont le dossier est en cours de traitement. 

 Obligations relatives aux modalités d'application de l'audit énergétique prévu au code 
de l'énergie.  

o En cours pendant l’année 2016. 
 
Projets immobilier par région et par départements  
 
Voir chapitre : « 6 – Vie des établissements et services ». 
 
8.3.3. Recherche de fonds propres (Mécénat) 
 
Le groupe de travail « Mécénat » créé en 2010, est constitué du Trésorier, du Trésorier Adjoint, du 
Secrétaire général, de la DAF, du DGA. En 2016 a été mis en place une réflexion autour de l’idée 
du recours à un organisme professionnel pour l’aide au recueil de don. La décision n’a pas aboutie 
pour cette année. 
 
Rappel des objectifs mécénats du CESAP actuellement  
 

 Mobiliser / sensibiliser les directions d’établissement pour favoriser la recherche de 
dons 

 Favoriser les échanges d’informations et d’expérience entre directeurs 
 Mobiliser les établissements cibles de mécénat pour des dossiers importants de 

financement (projets immobilier) 
 Mettre en œuvre directement des actions de recherche de fonds 
 Objectif financier : 100 000 €  

 
Actions réalisées : 
 

 La somme recueillie en 2016  est de 114 991 €. Bien que cette somme est conforme à 
l’objectif alloué, cela reste un étiage très faible au regard du budget de notre association. 
Par ailleurs cette somme est surtout constituée d’un don important, issu d’une démarche 
d’un établissement (EME les Cerisiers) 

 La rubrique spéciale « mécénat / don » sur le site internet est régulièrement alimentée. 
 
8.3.4. Système Information (SI) et Informatique 
 
Les principaux chantiers initiés ou poursuivis en 2016 sont : 
 
 la finalisation sur l’ensemble des sites de la migration de la messagerie du CESAP vers la 

plateforme Prolival  ; 
 le suivi de l’hébergement des applications (Octime, Orgamedi, Orgacamsp) chez un 

prestataire extérieur (Synox) ; 
 le suivi des contrats existants (LTI et Apps2com-téléphonie, VPN Clever-Network, Konica-

photocopieur : migration progressive des machines de l’ancien contrat cadre),  
 lancement fin 2016 des consultations pour le renouvellement des contrats cadres VPN multi 

sites et Téléphonie prévus début 2017 ; 
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 changement des serveurs de fichiers sur la majorité des établissements par des machines 
plus puissantes et sous Windows 2012 Server ;  

 changement et unification du serveur EIG (comptabilité et GRH) ;  
 changement du serveur Octime, et mise à niveau en version 9 pour intégrer la gestion de la 

DSN et basculer vers une interface en mode Web ; 
 la poursuite de l’utilisation des fonctionnalités du logiciel EIG/RH, Octime (gestion des 

temps), Orgamedi (suivi des actions dans les Sesad) et du logiciel d’échange bancaire Turbo 
(mise en conformité des échanges bancaires aux nouvelles normes SEPA) ; 

 la participation à des séminaires / salons ARS / URIOPSS sur les stratégies de systèmes 
d’informations dans le médico-social, et la gestion informatisée du dossier de l’usager ; 

 la mise à jour de la solution de gestion documentaire WIKI, ajout des volets Paramédical et 
Gestion des risques ; 

 la gestion de la dynamique autour du site internet et ajouts de nouveaux domaines ; 
 projet dossier de l'usager : organisation de réunions au sein du CESAP pour gérer les aspects 

architecture SI du projet ; 
 projet dossier de l'usager : Suivi des travaux d’amélioration des sites pour étendre le réseau 

local en câblage classique ou WIFI ; 
 études des compléments techniques liés au projet DIU (numérisation, postes de travail, 

tablettes) ; 
 fourniture d’un catalogue d’achat de matériel informatique sélectionné et validé pour les 

directions d’établissements/services ; 
 la mise en place d'un groupe de travail d'associations utilisatrices de logiciels de gestion 

pour influer sur la politique de développement ; 
 les équipements informatiques et téléphoniques des sites du CESAP faisant l’objet de 

travaux (Camsp, ERHR, Cap Vert). 
 
En 2016, l’effort de sécurisation des données s’est poursuivi au travers de : 
 
 la sécurisation des données locales (mise en œuvre partielle de solutions techniques 

permettant de procéder aux sauvegardes automatiques dans les établissements (SESAD 78),   
 création d’une charte d’utilisation de la messagerie ; 
 amélioration des réseaux locaux de plusieurs établissements (changement de câblage…) ; 
 remplacement d’anciens systèmes téléphoniques par une solution unifiée afin d’obtenir des 

services communs entre les établissements (annuaire commun). Ce processus est très 
progressif puisqu’il est lié au remplacement des standards téléphoniques. 

 
Les applications ont évolué : 
 
 EIG (progiciels de comptabilité/paie-RH/immobilisation/facturation) et utilisation étendue à 

la RH d’un outil de requête portant sur les applications d’EIG (My Report) permettant 
d’accélérer la production des tableaux de bord, tableaux de contrôle ; 

 Octime (progiciel de gestion des temps et de suivi des réalisations horaires des salariés) ; 
 Socianova : importation partielle des données Orgamedi des SESAD ; 
 Orgamedi (progiciel de suivi et d’analyse de l’activité en SESAD) : suivi des améliorations. 
 
Les perspectives 2017 concernent notamment : 
 
 finalisation de la mise en production du projet « dossier informatisé de l’usager »  dans les 

établissements ; 
 Report du lancement des interfaces logicielles entre le DIU et les autres outils du CESAP, 

suite à des charges éditeurs  (EIG / Octime / DMP) ; 
 suivi des installations de télémédecine ; 
 poursuite de sécurisation des données et mise en œuvre notamment au niveau des 

établissements et services, migration des logiciels de sauvegarde des sites sans serveur ; 
 ajout de nouveaux services sur le site internet ; 
 ajout de nouvelles sections à la gestion documentaire ; 
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 ajout  d’un outil de gestion des terminaux mobilité pour faciliter la sécurité et l’assistance  
(MDM) ;  

 actualisation procédure SI (démarches et contrôle du respect des règles CNIL) ; 
 définition pluriannuelle d’orientations en matière de système d’informations ; 
 sélection du nouveau prestataire réseau CESAP (VPN) ; 
 sélection du nouveau prestataire téléphonie globale CESAP  ; 
 cahier de consultation et sélection nouvel hébergeur des applications CESAP (le contrat se 

termine fin 2017) ; 
 

8.4. Prévention des risques 

 
Mlle Hélène Bulcke a pris ses fonctions le 1er septembre 2016, en remplacement de Jeanne 
Grangeray-Durueil en tant que Chargée de Mission Qualité et Gestion des Risques. 
 
En matière de gestion des risques, plusieurs actions ont été menées : 
 

- La gestion des évènements indésirables 
- GDR orientée « ERP » (établissements recevant du public) 
- GDR orientée « environnement » 
- GDR orientée « sanitaire » 

Les évènements indésirables 

Evolution de la déclaration au siège du CESAP de 2009 à 2016 
 

 
 

On observe depuis 2012 une augmentation régulière des 
déclarations d’évènements indésirables. Cela commence à porter 
ses fruits (meilleure connaissances des problématiques 
rencontrées, réponses plus affinées etc…). Une majorité de ces 
« EI » concerne des problèmes de fonctionnement dans les 

établissements. 
 
La procédure a été mise à jour, en raison des évolutions législatives. 
 

Nombre d’évènements 
indésirables signalés au 

siège 
2009 7 
2010 9 
2011 7 
2012 19 
2013 35 
2014 35 
2015 42 
2016 47 

 Mise en place de la procédure de  
signalement CESAP 
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 Les réponses apportées par le siège en 2016  
 

Ces évènements déclarés permettent au siège du CESAP de proposer des réponses graduelles 
allant du recueil d’information à l’intervention directe du siège :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GDR « ERP » 
 
La chargée de mission qualité et gestion des risques a été mobilisée sur :  
 
 La réponse apportée à l’obligation concernant la mise en accessibilité des ERP.  

o Faire réaliser les attestations d’accessibilité nécessaires aux ERP de catégorie 4 par une 
société (société Qualiconsult)  

 Organisation d’une formation incendie avec manipulation des extincteurs pour les 
professionnels du siège et information auprès des établissements du CESAP 

 Mise en place des exercices d’évacuation pour des établissements du CESAP  
 Suivi des relations avec le BUREAU VERITAS (vérifications périodiques) 
 Mis en place de l’audit énergétique  

GDR ENVIRONNEMENT 
 

 Suite au blocage des dépôts pétroliers en mai 2016, une recommandation en cas de 
pénurie de carburant a été diffusée. 

 Relance plan canicule été 2016 

GDR sanitaire 
 

 Suite à l’Instruction 2016/195 du 15 juin 2016 relative à la mise en œuvre du programme 
national d'actions de prévention des infections associées aux soins (PROPIAS) dans le 
secteur médico-social 2016/2018, une présentation sur les modalités de mise en œuvre du 
PROPIAS au sein des établissements CESAP a été faite aux directeurs en octobre 2016. En 
2017, une journée de sensibilisation des référents est prévue afin de pouvoir les aider à 
mettre en place les sensibilisations à la prévention des transmissions croisées en 
établissement. La réalisation des DARI suivront. 

 En septembre 2016, une procédure a été diffusée décrivant la conduite à tenir en cas de 
gale détectée dans un établissement.  

55%

20%
11% 9% 5%

recueil
d'information

conseil relai
d'information
+ procédure

actions
concertées

avec étb
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9. CESAP FORMATION-DOCUMENTATION-RESSOURCES 
 
Le centre de formation du CESAP, « CESAP Formation, Documentation, Ressources », situé à Paris, 
est spécialisé dans l’offre de formation à l’adresse des professionnels accompagnant des enfants, 
adolescents et adultes polyhandicapés. 
Le rapport d’activité détaillé de CESAP Formation est disponible auprès de lui. Les éléments qui 
suivent en sont extraits. 
 

9.1. Formation 

 
Les différents types d’actions de formation proposés par CESAP Formation sont : 
 
La formation initiale des Aides Médico-Psychologiques (AMP) / Accompagnants Éducatif et 
Social (AES) 
CESAP Formation est agréé pour cette formation depuis la création du Certificat d’aptitude en 
1972. Depuis 2006, le centre de formation dispense la formation au diplôme d’État d’AMP chaque 
année. Nous avons ouvert en 2014 la formation d’AMP à la VAE. 
Pour mettre en œuvre le nouveau diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social, CESAP 
Formation a déposé une déclaration préalable rectificative auprès des services de la DRJSCS le 26 
avril 2016 ; celle-ci a été déclarée recevable par la DRJSCS le 17 juin 2016. 
CESAP Formation a donc obtenu l’autorisation à dispenser les trois spécialités de cette formation 
d’AES, à titre transitoire, pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 17 juin 2018 (3 Spécialités : 
Accompagnement de la vie à domicile, Accompagnement de la vie en structure collective, 
Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire). 
 
La VAE des Moniteurs Educateurs 
Nous avons proposé en 2015 la formation de moniteur éducateur en VAE. Cette formation a été 
conçue pour des professionnels non diplômés ou AMP de la Maison Perce-Neige à Mandres-les-
Roses à la demande de son directeur, qui souhaitait que des salariés non diplômés ou diplômés 
AMP accèdent à la formation et à la qualification de ME. Ce dispositif de 13 journées de 7 h (soit 
91 heures de formation) a commencé le 30 juin 2015 et s’est prolongé jusqu’en mars 2016. En 
2016, 4 candidats sur les 6 présentés ont obtenu leur diplôme. 
 
La formation des surveillant(e)s de nuit qualifié(e)s et des maîtres ou maîtresses de maison 
 
Suite à la refonte de la formation des surveillants de nuit qualifiés et maîtresses de maison, sa 
nouvelle durée - qui répond aux nouvelles préconisations de la CPNE/ FP  est de 203 heures (175 
heures auparavant). Le dispositif de formation est commun, seul un module spécifique de 35 
heures est organisé pour chacune des qualifications. En 2016, 24 stagiaires ont validé ce cursus 
au terme de la présentation de leur écrit devant un jury. 2 sont en attente de la valider. 
 
La formation professionnelle continue : 
 
La formation professionnelle continue se décline en : 

 
- Formations sur site dites « intra-établissement» répondant à des problématiques 

spécifiques soulevées par les professionnels des établissements ou services, en France 
métropolitaine, outre-mer et dans certains pays européens francophone (Suisse, Belgique), 
sont déclinées par thèmes dans un catalogue de formation. 
 

- Formations dites "inter-établissements". A partir d’inscriptions individuelles, elles 
proposent certains des thèmes déclinés dans le catalogue de formation. 
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- Des journées d’étude, colloques ou séminaires 

Les journées proposant des thèmes spécifiques à l’accompagnement des personnes 
polyhandicapées ou regroupant des catégories professionnelles et dont les sujets 
s’attachent à approfondir, avec des experts, des questions spécifiques. 

 
Les thèmes de l’ensemble des formations continues sont déclinés chaque année dans un catalogue 
de formation. 
 
En 2016, le chiffre d’affaire global de CESAP Formation, Documentation, Ressources est de 
1 387 970,03 €. 
 
La formation continue a représenté, en 2016, 310 actions de formation (23 stages inter et 
journées et 287 stages intra). L’ensemble de ces stages a réuni 3 927 stagiaires (4 051 en 2015) 
pour un volume de 78 375 heures stagiaire (74 911 en 2015). 
 
Les thèmes les plus souvent traités restent sensiblement stables : « l’approche de la stimulation 
basale », « l’approche Snoezelen », « Accompagner les troubles du comportement », « Transferts 
et déplacements », « la Déglutition », « l’Alimentation – manger, digérer, se nourrir », 
« Bienveillance au quotidien ». 
 

 Participation des établissements du CESAP 
 

La participation des établissements du CESAP à l’activité de CESAP Formation a été de 18,05% en 
2016. 
 

 Des journées d’étude et journées médicales 
 
En 2016, CESAP Formation, Documentation, Ressources a organisé : 
 
 
Les 8èmes Journées médicales « La spécificité de la prise en charge 
médicale des personnes polyhandicapées » à Rouen – 12, 13 et 14 octobre 
2016 
 
Ce travail a été porté par l’excellente collaboration entre l’équipe de CESAP 
Formation, Documentation, Ressources, en lien avec le Dr Catherine BRISSE, 
et les médecins coordinateurs de ces journées, les docteurs Pierre BROCHEC 
et Anne LEGAGNEUR. 
 

 
 

- Le développement professionnel continu (DPC) 
 
Pour répondre à l’obligation de formation des médecins et paramédicaux, les centres de formation 
et les établissements qui le souhaitent peuvent devenir ODPC (Organisme de développement 
professionnel continu). CESAP Formation s’est engagé dans cette démarche et est agréé ODPC 
sous le numéro 1972. 
 
La Commission Scientifique des Paramédicaux de l'OGDPC a évalué favorablement le dossier de 
CESAP Formation le 19 février 2015. La Commission Scientifique des Médecins a émis un avis 
favorable le 15 novembre 2016. 
 
En juillet 2016, l’organisme gestionnaire du DPC (OGDPC) est devenu Agence nationale du 
Développement Professionnel Continu (DPC) des professionnels de santé de France. Suite à cette 
création, l’ANDPC a demandé à l’ensemble des organismes de DPC de soumettre leur dossier à un 



 
 

 
Rapport moral et d'activité - exercice 2016  93/152 

réenregistrement avant le 21 décembre 2016, ce qui a été réalisé par CESAP Formation, 
Documentation, Ressources. 
 
 

- Actions de formations spécifiques 
 
Parcours de formation des nouveaux salariés du CESAP 

Initié en 2015, ce travail en partenariat avec le service RH du CESAP propose aux nouveaux 
professionnels du CESAP un parcours de formation. En 2016, 4 groupes ont suivi les deux 
premières journées de ce parcours. 4 autres groupes sont prévus en 2017. 
 
Formation sur le projet personnalisé (CESAP) 

Le CESAP déploie un nouvel outil : le dossier informatisé de l’usager. A l’occasion de la mise en 
œuvre de ce support, le CESAP a souhaité accompagner le déploiement de cette fonctionnalité 
dans les établissements par une mise en commun des pratiques et une formation à destination 
des cadres et référents de projet des établissements, élaborée en 2016 et effective en 2017. 
 
Formation Hygiène 

Travail préparatoire avec le Dr Catherine BRISSE, directeur médical du CESAP, Mme Monique 
BREDILLOT, Chef projet Polyhandicap Télémédecine, Responsable des soins au CESAP et Mme 
Ivana NOVAKOVA, Infirmière hygiéniste à l’Antenne Régionale Ile-de-France du CClin Paris Nord 
(Cpias Idf) le 17 mai 2016 en vue d’organiser : 

 Une journée de formation thématique sur « la prévention et la gestion du risque 
infectieux », 

 Une formation de formateurs en hygiène, 
 Une formation référent hygiène, 
 Une formation propreté et hygiène au service de la personne polyhandicapée. 

 
Formation sur le polyhandicap pour l’Éducation Nationale 

A la demande de Monsieur MARMONIER, Inspecteur de l'Education Nationale et Madame Catherine 
DORION, conseillère pédagogique à la Mission Handicap et enseignements adaptés de Paris 
(MASESH), Madame Sophie DUMONT, orthopédagogue, a dispensé une formation sur les 
apprentissages des enfants polyhandicapés à des enseignants spécialisés le mercredi 16 
novembre. 
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Le catalogue des formations 2017 a été publié et envoyé dans les établissements en 
septembre 2016. Cette parution présente de nouveaux stages : 
 

 
 
 
9.2. Documentation 

 
Intégré à CESAP Formation-Documentation-Ressources, le centre de documentation contribue aux 
missions d’information et de perfectionnement des professionnels ayant la charge des personnes 
polyhandicapées. Il s’adresse également à toute personne intéressée par la question du 
polyhandicap (étudiants, familles). Le centre de documentation a pour vocation d’identifier, 
d’acquérir, de conserver et de mettre à disposition les documents relatifs au polyhandicap et sa 
prise en charge dans toutes ses dimensions. 
 
Les activités du centre de documentation 
 
Le centre de documentation a répondu à 79 demandes d’information (89 en 2015). Cette année 
encore, le centre de documentation a largement été sollicité par des professionnels (52). Le 
nombre d’étudiants a chuté à 5 (15 en 2015). 13 formateurs de CESAP Formation se sont adressés 
au centre de documentation. 82 opérations de prêt ont eu lieu en 2016. En général, 2 à 3 
documents sont prêtés à chaque emprunt. 
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9.3. Ressources 

 
Participation de CESAP Formation pour contribuer au développement de la fonction ressources. 
 
Participation à différents groupes de travail 
 
Participation à des groupes de travail et de recherche 

 
CÉRÉ (Conseil des Études, Recherches et Évaluation du CESAP) 
CESAP Formation a participé aux réunions du Céré qui se sont tenues les : Mardi 19 janvier, Mardi 
17 mai et Jeudi 6 octobre 2016. 

 

COMITE DE PILOTAGE PROJET ASSOCIATIF 
CESAP Formation a participé au comité de pilotage du projet associatif réuni le 29 septembre et le 
14 décembre 2016. 

 

UNAFORIS (Union Nationale des Associations de Formation et de Recherche en Intervention 
Sociale) 
 
La plateforme UNAFORIS Ile de France regroupe 32 structures ce qui rend difficile la mise en place 
d’actions concrètes de mutualisation et les prises de décision. Les structures de la plateforme ont 
ainsi pris l’initiative de créer des groupements, permettant de travailler sur des projets de 
mutualisation à une échelle plus adaptée. CESAP Formation, Documentation, Ressources est 
membre du Groupement PHILAË, qui regroupe sept organismes de formation en travail social 
(Ecole de Formation Psycho-Pédagogique (EFPP) ; Ecole Pratique de Service Social (EPSS) ; Ecole 
Supérieure de Travail Social (ETSUP) ; IRTS IDF Montrouge/Neuilly-sur-Marne ; IUT-Carrières 
sociales/Paris-Descartes ; IUT Université Paris 13). 
Issus de ce groupement PHILAË, trois organismes ont décidé de fonder un partenariat au principe 
de leur savoir-faire initial en formation des AVS et/ou des AMP, doublé d’un souhait d’être 
capables de synergie et de complémentarité, dans le cadre du nouveau diplôme DE AES, exigeant 
des capacités d’adaptation des centres de formation à la fois par les territoires, mais aussi par les 
spécialités, ainsi que les publics, sur des principes et des valeurs communes. Cette volonté a 
abouti à la signature d’une convention de partenariat le jeudi 14 avril entre l’EPSS, l’IRTS IDF 
Montrouge/Neuilly-sur-Marne et CESAP Formation, Documentation, Ressources. Chacun de ces 
partenaires a rédigé une demande d’agrément faisant état des actions partenariales. Un accord 
concernant la spécialité « Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire » a 
également été acté par un courrier de l’INS-HEA le mercredi 13 avril. Ces travaux viennent préparer 
la demande d’agrément commune prévue pour 2018. 
Pour CESAP Formation, l’appartenance à PHILAË est l’occasion de créer des partenariats plus forts 
et pérennes que ceux qui existaient déjà de manière libre et individuelle. Il s’agit à la fois de 
s’inscrire dans ces travaux par la connaissance du handicap et du polyhandicap et l’implication 
dans la professionnalisation des niveaux V très ancienne et durable ce qui confère à CESAP 
Formation une expérience utile à des travaux dans ces champs. 
Toutefois, le groupement n’a aujourd’hui aucune forme juridique. Les structures souhaitent en 
effet commencer par préciser leur projet de mutualisation et créer une entité juridique seulement 
si cela est cohérent et nécessaire à la réalisation de ce projet. C’est dans ce cadre qu’elles ont 
sollicité en 2016 le dispositif local d’accompagnement (DLA) de Paris mis en place par l’Etat pour 
les aider à préciser la mission qu’elles souhaitent donner au groupement dans le cadre de la 
Plateforme Ile de France et d’UNAFORIS. 

 
Partenariat Fondation Internationale De La Recherche Appliquée Sur Le Handicap (FIRAH) 
  



 
 

 
Rapport moral et d'activité - exercice 2016  96/152 

 
Partenariat avec le Centre de Ressources Multihandicap et l'INS-HEA. « La question de 
l’apprentissage adapté aux besoins des jeunes polyhandicapés ». 
En 2016, le dispositif prévu n’a pu avoir lieu faute de participants mais le partenariat reste 
d’actualité, renforcé par l’implication de l’INS HEA. Le projet de mise en œuvre pour 2017 est 
maintenu mais nécessitera un réajustement en raison de l’évolution des besoins des 
professionnels de l’Education Nationale et du médico-social. Cette évolution est liée aux unités 
d’enseignement plus nombreuses qui nécessitent réflexion et outils. 

 
Révision du P2CJP 
Ce projet, financé par la CNSA, est réalisé en partenariat avec une équipe de chercheurs du 
laboratoire CLIPSYD (EA 4430) de l’Université Paris Ouest-Nanterre et du laboratoire Psy-NCA (EA 
4700) de l’Université de Rouen, et l’association APF-Handas. Il consiste à réviser l’outil créé en 
2009 en vue d’améliorer la prise en charge et les aides proposées aux personnes polyhandicapées, 
en particulier en étendant l’usage de l’outil aux adultes. 
« 3 réunions de travail ont été planifiées et se sont tenues depuis le premier rapport d’étape remis 
en juillet 2015. Les objectifs de ces rencontres étaient de recueillir les retours d’expérience des 
psychologues sur la version V2 et préparer la version V3. Le déroulement du projet correspond 
aux objectifs fixés, avec cependant un retard d’environ 3 mois par rapport aux délais décrits dans 
le calendrier prévisionnel. Les analyses statistiques et qualitatives ont débuté dès que l’ensemble 
des protocoles V2 ont été retournés à l’équipe de recherche (courant avril 2016). Ces analyses, 
associées à l’analyse qualitative des retours des professionnels recueillis lors des passations et des 
réunions de travail permettront de formaliser la version V3 du questionnaire dont l’envoi débutera 
en septembre 2016. » [Extrait du Rapport d'étape révision du P2CJP remis au Comité de recherche 
le Lundi 13 juin 2016]. 
 

 
Recherche POLYSCOL 
Groupe de travail en partenariat avec l’INS-HEA, le CREAI Rhône-Alpes, APF-HANDAS et le CRMH. Le 
Comité de pilotage POLYSCOL s’est réuni le jeudi 12 mai et le mercredi 23 novembre (à l'INS-HEA). 
Un Rapport intermédiaire de recherche a été remis en juin 2016 et le groupe expert POLYSCOL a 
été réuni le Mercredi 5 octobre. 
 

 
Project ENABLIN+ Enabling and Including Young People with Complex and Intense Support 
Needs. Projet européen à initiative de l’Université d’ANVERS 
L’année 2016 a essentiellement porté sur l’organisation de la conférence de Milan (septembre 
2016). Rendez-vous à Paris avec le Dr Marina RODOCANACHI (Milan) et le Dr Anne-Marie BOUTIN, 
ancienne directrice médicale du CESAP, en vue de la préparation de la conférence de Milan. 
Réunions de préparation avec Madame PLIVARD, Monsieur ZOLLA, DGA du CESAP et le Dr Anne-
Marie BOUTIN, le mercredi 3 février, le mardi 8 mars, le mercredi 7 septembre. Réunion Skype avec 
les partenaires européens le mercredi 27 avril. 
La Directrice de CESAP Formation participe activement aux travaux de cette recherche. Madame 
PLIVARD est ainsi intervenue à plusieurs reprises lors du colloque milanais (Présentation du 
parcours de formation des nouveaux arrivants du CESAP - Jeudi 22 septembre ; présentation sur 
« La formation des professionnels accompagnant les enfants avec multiples handicaps ou 
polyhandicapés » (texte à paraître) et participation à la Table Ronde : « Éducation et inclusions des 
enfants ayant des besoins intenses de soutien : le rôle des universités et des instituts 
d’enseignement supérieur sur l’éducation pour préparer les différents professionnels » - Samedi 
24 septembre). 
 
Groupe de travail pour les rééducateurs du CESAP 
Ce groupe de travail est organisé par le Docteur BRISSE, directeur médical du CESAP. 
Une réunion a eu lieu le mardi 21 juin 2016. 
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Groupe de travail pour les psychologues et psychiatres du CESAP : « Café psycho » 
Ce groupe de travail est également organisé par le Docteur BRISSE. Participation de CESAP 
Formation à ces réunions intitulées « cafés psycho ». 
 
Médiation en vue de la participation du CESAP à la publication d’un dossier polyhandicap 
dans la revue de l’Aide-Soignante (Elsevier-Masson) 
 

Rencontre avec l’équipe relais handicaps rares 
En vue d’envisager un partenariat de formation (Jeudi 8 septembre) et participation à la Matinale 
d'information Equipe Relais Handicaps Rares (Jeudi 15 décembre). 

 

CNSA / Volet polyhandicap de la Stratégie Quinquennale de l’offre médico-sociale 
CESAP Formation a contribué aux travaux de l’Axe stratégique 4 : Outiller et développer la 
recherche sur le polyhandicap (Réunions les 27 octobre et 9 novembre). Ce travail a abouti à la 
rédaction de la Stratégie Quinquennale de l’offre médico-sociale volet polyhandicap. Ce volet 
« Polyhandicap » a été élaboré de manière concertée et en tenant compte de nombreuses 
contributions déjà existantes. L’ensemble des parties-prenantes ont été associées au comité de 
pilotage et des groupes de travail se sont déroulés de septembre à novembre 2016. 
 
Comité scientifique – préparation des journées d’étude Polyhandicap et IMC de l’AP-HP 
(DOMU mission handicap) 21 et 22 novembre 2016 
Participation au comité scientifique et sollicitation d’intervenants de CESAP Formation. 
 
Projet de dispositif de formation mixte « Innover dans la formation des acteurs du secteur 
médico-social. Pourquoi, comment ? » 
Première rencontre le 25 octobre 2016 avec madame Michèle PONDAVEN-CAVAT, monsieur Jean-
François POUTHIER et monsieur Jacques PONDAVEN en vue de la création de dispositifs de 
formation mixtes (en présentiel et à distance). 
 
Préparation de la rédaction d’un ouvrage collectif dédié au polyhandicap chez l’éditeur 
DUNOD 
Voir CERE, chapitre 5.3.2. 
Ouvrage collectif réunissant près de 50 auteurs sous la coordination générale de M. CAMBERLEIN 
et le Pr G. PONSOT, édité par DUNOD en contrat avec le CESAP. La Directrice de CESAP Formation 
est l’un des 7 membres du comité de rédaction de l’ouvrage. 
 
En conclusion 
 
L’année 2016 s’achève avec un bilan global très positif tant au niveau financier que sur le plan 
pédagogique, dans un contexte en profonde mutation. 
Chaque année plus encore, CESAP Formation Documentation Ressources s’inscrit au-delà de la 
formation professionnelle dans une réelle dynamique de collaboration avec les différents acteurs 
du champ du polyhandicap (associations, centres de ressources, universités, organismes de 
formation…). 
En parallèle de cette inscription forte dans le champ du polyhandicap, des évolutions juridiques 
imposent une réflexion de fond sur le fonctionnement des organismes de formation, notamment 
avec la démarche qualité. Il faut concevoir une nouvelle façon de penser et d’élaborer la formation 
professionnelle et ce d’autant plus qu’une nouvelle réforme s’annonce. 
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10. INFORMATION ET COMMUNICATION 
 
Après l’année 2015 très active en termes de communication, tournée exclusivement sur les 
manifestations organisées à l’occasion de l’anniversaire des 50 ans de l’association, la politique de 
communication développée par le siège a été moins intense. 
 
10.1. Site internet 
 
Le site Internet du CESAP refondé en 2013 continue à donner satisfaction. Nous avons fait des 
mises à jour régulières et quelques modifications mineures. Nous souhaitons désormais le voir 
évoluer. Nous avons prévu, pour l’année 2017 le passage au « RWD » (responsive web design), 
c'est-à-dire un site web qui s’adapte à d’autres support que les PC (mobiles tablettes). 
 
En 2015, dans le cadre de l’année des 50 ans, une rubrique spéciale a été créée. Celle-ci a été 
supprimée dès 2016, mais les informations sont toujours accessibles. 
 
Informations statistiques 
 
 

 
 
 
On le constate, la mobilisation de communication en 2015 à l’occasion des 50 ans s’est traduite 
par une augmentation temporaire de la consultation du site. 
 
 
10.2. Autres supports de communication 
 
 Circulaire interne bihebdomadaire : en 2016, 101 numéros ont été adressés aux 

établissements (les mardi et jeudi soir). Celle-ci comporte à la fois des informations techniques 
et consignes utiles aux établissements. 

 Edition de trois « lettres du CESAP » : 
 
 

2014 2015 2016

utilisateurs 41143 62201 50833

pages vues 220049 256446 208118
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n°11 – janvier/Février 2016 

 

 
 
 

n°12 – Août 2016 
 

 
 
 

n°13 – Décembre 2016 
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Divers 
 

 Réalisation d’une carte professionnelle « CESAP ». 

 

 
 

 Réalisation d’un carton d’invitation pour l’inauguration du nouveau CAMSP de Châtillon 
 

 
 
 

 Contribution à la rédaction d’une brochure : « Guide des bonnes pratiques d’utilisation 
de la messagerie » (à paraître en 2017) 

 Lettres d’info DIU. 
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11. LES CPOM (2013/2017), bilan année 2016 
 
En 2013, compte tenu de la mise en place des ARS régionales, le principe d’un seul CPOM 
associatif n’a pas été retenu pour le renouvellement du premier CPOM 2007-2012. Trois CPOM ont 
été signés avec chacune des agences régionales dans lequel le CESAP gère un établissement pour 
les exercices 2013 à 2017 : 
 

 Région Ile de France, pour laquelle le CPOM a été signé le 22 avril 2013. Les 
établissements et services concernés sont : 

o 75 : L’EME  et SESAD La Colline, 
o 77 : L’EME  et SESAD La Loupière, la MAS La Clé des Champs, 
o 78 : L’EME/CAFS Les Heures Claires, le SESAD 78, 
o 91 : L’EME l’Ormaille et le SESAD 91, 
o 92 : L’EME et le SESAD Les Cerisiers et désormais l’Équipe Relais Handicaps Rares Île-de-

France, le CAMSP, 
o 93 : L’EME et le SESAD Le Cap Vert, 
o 94 : La MAS La Cornille, le CAFS et SESAD Le Carrousel, L’EME le Poujal, 
o 95 : Le SESAD des Feuillantines 

 Région Picardie, pour laquelle le CPOM a été signé le 9 août 2013. Les établissements et 
services concernés sont :  

o MAS Saint Roman à Gouvieux 
o EME La Montagne substitué par : 

 SESAD 60,  
 L’EME La Claire Montagne (l’internat), 
 MAS La Claire Montagne 
 L’EME Les Sables (externat) 
 EME du Moulin de Saint Blaise (externat) 

 Région Centre pour laquelle le CPOM a été signé le 25 juin 2013. Les établissements et 
services concernés sont :  

o EME du Château de Launay 
o MAS le Solarium. 

 
Les trois CPOM définissent des objectifs spécifiques à chaque région (et à chaque établissement 
ou service) ainsi que des objectifs transversaux communs aux 3 CPOM. 
Il a été arrêté avec chaque ARS de proroger d’un an le CPOM, pour permette  au  CESAP  d’élaborer 
ses nouvelles orientations stratégiques suite à la réécriture du Projet associatif (validé à l’AG de 
juin 2017). 
 
Ces objectifs spécifiques sont notamment :  
 
Ile de France. : La réalisation de l’activité « cible » par les établissements ; la poursuite de 

« grands chantiers » comme la réhabilitation, la mise aux normes des locaux et les projets 
transversaux comme le dossier informatisé de l’usager (avec le soutien des crédits 
mutualisés) ; l’équilibre financier global régional. 

Oise. : La réalisation de la restructuration de l’EME la Montagne à Clermont et Noyon ; la maitrise 
des dépenses dans la limite de l’enveloppe budgétaire allouée. 

Indre et Loire. : L’adaptation de l’organisation de l’établissement aux nouvelles demandes 
d’admission [internat, externat, accueil séquentiel], le retour à l’équilibre budgétaire de 
l’établissement.  
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Les 25 objectifs transversaux du CPOM sont : 
 
Objectif n°1 : Mettre en place une politique d’amélioration des soins et de prévention auprès 
des personnes polyhandicapées suivies par le CESAP 

 
Action n°1 : Adapter l’offre de soins aux besoins des personnes accueillies au CESAP grâce à la 
pluridisciplinarité des équipes, le renforcement de la permanence des soins et au 
développement d’outils partagés. 
 
Action n°2 : Sensibiliser et former les professionnels libéraux intervenant au sein du CESAP aux 
problématiques du polyhandicap. 
 
Action n°3 : Intégrer le « prendre soin » aux différents niveaux des projets d’établissement et 
des projets personnalisés. 
 
Action n°4 : Développer une politique de prévention face aux pathologies courantes. 

 
Objectif n°2 : Améliorer l’action globale des établissements et services auprès des personnes 
polyhandicapées suivies par le CESAP pour favoriser un parcours personnalisé adapté à 
chaque usager 

 
Action n°5 : Décloisonner l’organisation des établissements et services pour favoriser un 
parcours personnalisé adapté à chaque usager 
 
Action n°6 : Améliorer, dans les établissements et services du CESAP, la prise en compte des 
dimensions liées à l’éducation, les apprentissages, la cognition et l’accès à la culture 
 
Action n°7 : Prévenir la maltraitance dans les établissements du CESAP 
 
Action n°8 : Accompagner les familles et favoriser leur participation 
 
Action n°9 : Favoriser la scolarisation des enfants polyhandicapés 
 
Action n°10 : Améliorer l’alimentation proposée aux personnes accueillies dans les 
établissements du CESAP 
 
Action n°11 : Prendre en compte la situation spécifique des MAS 
 
Action n°12 : Développer la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétence au sein du 
CESAP  

 
Objectif n°3 : Développer les réseaux et coopérations avec les acteurs des champs du 
médico-social et du sanitaire intervenant dans la prise en charge des personnes handicapées 

 
Action n°13 : Contribuer à une expertise partagée sur le polyhandicap 

 
Action n°14 : Développer les réseaux et les coopérations avec les acteurs du champ médico-
social intervenant dans l’accompagnement des personnes (poly)handicapées et autres 
personnes à besoins spécifiques similaires (IMC, traumatisés crâniens, multi handicap, 
handicaps rares etc.) 
 

Objectif n°4 : Mettre en place un système d’information efficient au sein du CESAP 
 
Action n° 15 : Elaborer un schéma directeur des systèmes d’information du CESAP 

 
Action n°16 : Développer le dossier informatisé de l’usager 
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Action n°17 : Développer le système d’information ressources humaines (SIRH) 

 
Action n°18 : Développer le système documentaire 

 
Objectif n°5 : Mettre en place un politique partagée de gestion des risques 

 
Action n°19 : Mettre en place une politique de prévention des risques psychosociaux (RPS) et 
troubles musculo-squelettiques (TMS) et des risques professionnels 

 
Action n°20 : Mettre en place une politique générale de management du risque 

 
Action n° 21 : Participer au réseau régional des acteurs de prévention des risques 

 
Action n°22 : Mettre en place une politique de prévention des risques ERP et parfaire 
l’accessibilité des établissements du CESAP 

 
Action n°23 : Mettre en place une politique de prévention des risques dans le domaine du 
risque sanitaire 
 

Objectif n°6 : Structurer la démarche d’amélioration continue de la qualité (DACQ) 
 
Action n°24 : Réaliser les évaluations internes 

 
Action n°25 : Réaliser les évaluations externes 
 

Bilan des principales actions conduites en 2016 : 

En 2016, le CESAP a conduit les actions suivantes : 

 

 La réécriture du projet associatif ; 

 La mise en œuvre des 3 CPOM et des orientations stratégiques ; 

 La réponse à un appel à projet de l’ARS Ile de France correspondant à l’ouverture d’un CAMSP 
(100 places, budget 1 250K€ ; 14,95 ETP) et d’une plateforme de diagnostic autisme de 
proximité (budget 250K€ ; 2,8 ETP) dans le sud du département 92 ; 

 La poursuite de la mise en œuvre du projet Télémédecine dans le champ du polyhandicap et la 
mise en œuvre de l’Equipe Relais Handicaps Rares ; 

 La poursuite du dossier informatisé de l’usager (DIU) ; 

 La mise en œuvre des objectifs généraux en matière de gestion des ressources humaines 
(politique ressources humaines, mise en œuvre des accords, déploiements des actions 
concrètes du plan de prévention des TMS/RPS, dossiers réglementaires, protection sociale…) ; 

 L’amélioration et le renforcement de la communication et des systèmes d’information 
(actualisation site internet, centralisation des achats…) ; 

 La fonction qualité/gestion des risques (démarche d’amélioration de la qualité, aide à la mise 
en place des actions prioritaires et à l’évaluation interne…, évènements indésirables… propias, 
agendas d’accessibilité) ; 

 Accompagnement de dossiers complexes liés à des projets de 
restructuration/délocalisation/déploiement (EME et MAS Launay, Pôle Oise, expropriation du 
CAMSP de Montrouge, CAFS et EME Les Heures Claires, EME La Loupière, CAFS et EME Poujal, 
réorganisation de l’offre de service…) ; 

 La poursuite des travaux de recherches médico-sociales, Polyscol, P2CJP, Guide d’observation 
partagée, Parcours de santé et qualité de vie ; 
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 La représentation de l’association dans différentes instances institutionnelles ou 
partenariales ; 

 La participation aux travaux sur la réforme de la tarification. 
 
Le bilan détaillé de chacune de ces actions figure dans le suivi du plan d’action présenté en 
annexe. Ce plan regroupe les actions relatives aux orientations stratégiques et aux objectifs 
transversaux du CPOM 
 
En matière financière, les trois CPOM ont des impacts sur : 
L’instauration de nouvelles modalités de financement avec l’attribution d’une dotation globalisée 
pluriannuelle reconductible au niveau de chaque région (déclinée par département par 
l’association) et la pérennisation du financement du siège (3.04% des classes 6 hors 655) sur les 
cinq années. 
La dotation globale étant versée par 12ème tous les mois, il n’y a pas de facturation pour les 
établissements relevant du CPOM, sauf pour les forfaits journaliers à la charge de l’usager. 
La dotation globale pérenne qui progresse sur la base du taux variable selon chaque région 
(dotation globalisée commune 2015 correspond à la base 2014 augmentée de 0,52%-0,81% Ile de 
France/0.34% et 0.45% Indre et Loire/0.56% Oise selon les ARS). 
La dotation globale pérenne peut être abondée par des financements spécifiques hors taux de 
reconduction (crédits non reconductibles ; crédits pérennes dans le cadre d’une augmentation de 
capacité). 
L’association a la possibilité de modifier la répartition de la dotation globalisée « régionale » entre 
des établissements/services d’un même département ou de départements différents, ceci dans le 
cadre d’une gestion mutualisée de certaines dépenses et du mécanisme de reprise de résultat 
antérieur (résultat 2014). 
 
A noter : il existe, en conséquence, des écarts entre la dotation globale attribuée par la décision 
tarifaire de l’ARS et la dotation globale allouée par le Conseil d’administration à chaque 
établissement. Les virements de crédits « internes CESAP » sont en conséquence gérés par 
l’intermédiaire d’une augmentation ou diminution des produits alloués par les DT ARS (nouveaux 
comptes comptables 7316156/7316157 ; anciens comptes 65564/75564). Les modalités de 
comptabilisation des écarts dotation CESAP/DT ARS ont été modifiées entre 2014 et 2015 afin de 
faciliter la lecture et l’analyse des comptes administratifs par les DT ARS. 
 
La détermination et l’affectation du résultat et le dépôt auprès de l’ARS des comptes administratifs 
sont régis comme suit : 
o possibilité pour le CESAP de constituer des provisions pour risques et charges et provisions 

réglementées ; 
o liberté « encadrée» d’affectation des résultats par le CESAP  (pour l’Oise une autorisation 

formelle est à solliciter, pour l’Ile de France et l’Indre et Loire si les résultats cumulés sont 
supérieurs à 5% de la dotation globale commune, l’affectation du résultat devra être validée 
par l’ARS) ; 

o possibilité pour l’ARS de rejets d’une dépense selon le critère « dépense abusive ». 
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12. CONCLUSION 
 
 
2016 s’est traduite par la poursuite de la mise en œuvre des orientations stratégiques portant 
sur la gouvernance associative (règlement général de fonctionnement) et réécriture du projet 
associatif, le développement de l’Association dans le cadre des réponses à appel à projet, les 
travaux sur le redéploiement partiel des autorisations de certains établissements afin d’être au 
plus près des besoins du territoire, la poursuite des travaux de recherche, l’action globale des 
établissements et services auprès des personnes polyhandicapées, le DIU et la poursuite de son 
déploiement, la participation aux chantiers d’évolution des politiques publiques (volet 
polyhandicap et SERAFIN PH)… 
 
La dynamique du CPOM a amplifié l’implication du Siège dans la mise à plat des fonctionnements 
et processus à l’œuvre dans les établissements et entre les établissements et le Siège. Des 
groupes de travail inter-établissements animés par des professionnels du Siège ont jalonné 
l’année 2016. 
De nombreux travaux sont conduits transversalement, au travers de groupes de référents, de 
journées thématiques animées par le siège, en vue  de l’amélioration des pratiques médico-
sociales ; RH et gestion financière, permettant ainsi l’analyse et la détermination pratique 
d’orientations et de modes d’action, l’analyse des moyens dédiés aux établissements et la 
détermination des critères d’allocation des ressources, le soutien à la mise en œuvre de chantiers 
transversaux (DIU, Télémédecine..), le développement d’outils et de procédures. 
L’association poursuivra en 2017, sa contribution à l’évolution des politiques publiques au 
travers sa participation aux grands chantiers de rénovation de l’offre médicosociale et son 
implication dans les travaux de recherche en faveur  des personnes polyhandicapées. 

Les chantiers 2017 porteront sur la finalisation du projet associatif et  l’élaboration  des nouvelles 
orientations stratégiques, le renouvellement des accords d’entreprise (GPEC, contrat de 
génération, Qualité de vie au travail, égalité professionnelles), la mise en œuvre d’une  politique 
qualité de vie au travail , la préparation du passage en EPRD, la campagne d’évaluation interne des 
établissements. Tous ces chantiers contribueront ainsi aux travaux préparatoires du 
renouvellement des CPOM fixés au 1er janvier 2019. 
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13. ANNEXE 
 

Suivi du plan d’actions des orientations stratégiques 2013/2017 : point d’étape 
 
Les orientations stratégiques 
 
Les nouvelles orientations stratégiques du CESAP ont été arrêtées en juin 2013 par 
l’Assemblée générale, complétées par un plan d’action arrêté en avril 2014 par le 
Conseil d’administration du CESAP  
Le Bureau du Conseil d’administration du 16 décembre 2015, a adopté la prolongation 
de 2 ans de ses orientations stratégiques, en cohérence avec les échéances de la 
révision  du projet associatif et des objectifs du CPOM. 
 
Le plan d’actions regroupant le suivi des actions relatives aux orientations 
stratégiques et des actions relatives aux objectifs transversaux du CPOM figure en 
annexe. 

 
1. Le CESAP et ses missions 
 

1.1.  Adhésion à l’association/Bénévolat 
1.1.1 développer une politique d’adhésion au CESAP (action n°1) 
1.1.2 favoriser l’intervention de bénévoles au sein de ses établissements et services (action n°2) 

 
1.2.  Caractéristiques des personnes accompagnées et agrément des établissements et services 

1.2.1. intervenir auprès de publics autres que les personnes polyhandicapées (action n°3) 
1.2.2. favoriser l’individualisation des parcours des personnes polyhandicapées (action n°4 

 
1.3. Territoires d’intervention et développement du CESAP 

1.3.1. répondre aux appels à projet (action n°5) 
1.3.2. renforcer la cohérence générale de l’intervention du CESAP et de ses équipements (action n°6) 
1.3.3. expérimenter la Télémédecine en Ile de France (action n°7) 

 
1.4. Participation et implication des familles 

1.1.1. soutenir et faciliter le fonctionnement des associations locales des familles et amis (action 
n°8) 

1.1.2. soutenir et prendre en compte l’action des CVS (action n°9) 
1.1.3. soutenir et favoriser l’implication des familles (action n°10) 

 
2. Coopération et partenariat 
 

2.1. Définition de la politique publique nationale 
2.1.1. contribuer à la réflexion partagée et à la définition de la politique publique nationale dans les 

champs du polyhandicap (action n°11) 
2.1.2. développer les réseaux et coopérations avec les acteurs des champs du médico-social et du 

sanitaire intervenant dans la prise en charge des personnes handicapées (action n°12) 
 

2.2. Participation à la politique publique régionale 
2.2.1. participer, voire susciter, des actions tendant à « décloisonner » les univers sanitaires et 
            médico-sociaux (action n°13) 
2.2.2. se positionner comme « personne ressource/expert » auprès de l’autorité publique régionale 
            (action n°14) 

 
2.3. Coopération et partenariats à l’échelon départemental et infra-départemental 

0.1.1. coopérer et créer des partenariats à l’échelon départemental et infra-départemental (MDPH, 
acteurs de santé, lieux d’accueil petite enfance, éducation nationale, lieux contribuant à la vie 
sociale et aux loisirs, ESSMS) (action n°15) 

0.1.2. participer aux CDCPH au nom du CESAP ou au nom d’une autre personne morale (action n°16) 
 
3. Connaissance des personnes polyhandicapées : compréhension des besoins, élaboration des 

réponses 
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3.1. Problématique générale du polyhandicap 

3.1.1. promouvoir toute étude ou recherche permettant de mieux appréhender la problématique du 
polyhandicap (action n°17) 

3.1.2. mettre à disposition des familles et des professionnels des informations propres au 
polyhandicap (action n°18) 

3.1.3. renforcer ou initier des rapprochements du CESAP avec d’autres espaces producteurs de 
connaissance sur le polyhandicap (action n°19) 

 
3.2. L’offre de service des établissements et services du CESAP sur un territoire 

3.2.1. mettre en place une politique d’amélioration des soins et de prévention auprès des publics 
accompagnés (action n°20) 

3.2.2. amélioration de l’action globale des établissements et services (action n°21) 
3.2.3. analyser et adapter de manière permanente l’offre de service du CESAP à destination des 

personnes (poly) handicapées dans le cadre d’une démarche continue d’amélioration de la 
qualité (DCAQ) (action n°22) 

3.2.4. déterminer et énoncer des « références techniques internes au CESAP » (action n°23) 
3.2.5. concrétiser les mesures à prendre pour diminuer l’écart entre la réalité du fonctionnement 

actuel des MAS du CESAP et le décret n°2009-322 (action n°24) 
 

3.3. Les approches et méthodes d’éducation, de rééducation et de soins 
3.3.1. Echanger : (action n°25) 

 sur les approches et méthodes habituelles en usages dans les établissements du CESAP 
 sur les outils d’observation des besoins et compétences des personnes polyhandicapées 

 
3.4. Scolarisation 

3.4.1. Promouvoir la dimension de la scolarité pour les enfants accueillis au CESAP selon des axes 
adaptés aux spécificités du polyhandicap (action n°26) 

 
3.5. La création et le développement d’un dossier informatisé de l’usager 

3.5.1. Développer un dossier informatisé de l’usager (action n°27) 
 

3.6. Évaluation interne et externe. Bonnes pratiques professionnelles 
3.6.1. Mettre en œuvre les évaluations externes et prendre en compte les recommandations de 

bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM, de la HAS et de l’ANAP (action n°28) 
 
4. Fonctionnement interne 
 

4.1. Une organisation en « pôle » des établissements et services 
4.1.1. favoriser une organisation en « pôle » (action n°29) 

 
4.2. Direction générale et siège social 

4.2.1. mettre en œuvre une politique de ressources humaines (action n°30) 
4.2.2. poursuivre l’intégration de la dimension des soins dans la dynamique globale du CESAP 

(action n°31) 
4.2.3. maitriser la gestion du CESAP (action n°32) 
4.2.4. renforcer la fonction « système d’information » et mettre en place un système d’information 

efficient au sein du CESAP (action n°33) 
4.2.5. développer une culture et une pratique de gestion et management des risques (action n°34) 

 
4.3. Contrats d’objectifs et de moyens 

4.3.1. assurer le suivi de la réalisation des modalités et objectifs de chacun des 3 CPOM (action 
n°35) 

4.3.2. assurer le suivi de la mise en œuvre des trois CPOM (action n°36) 
 

4.4. Recherche de fonds propres associatifs 
4.4.1. développer une politique de recherche de fonds propres associatifs issus du mécénat ou 

donations (action n°37) 
 

4.5. Structuration générale de l’organisation du CESAP 
4.5.1. renouveler une réflexion stratégique concernant l’organisation générale du CESAP prenant en 

compte la complexification du système général (action n°38) 
 



 
 

 
Rapport moral et d'activité - exercice 2016  108/152 

5. CESAP Formation – Documentation - Ressources 
 

5.1. Axe « CESAP Formation » 
5.1.1. renforcer la pérennité du centre de formation en accroissant son volume d’activité (action 

n°39) 
5.1.2. enrichir son expertise par la diversification des filières et des partenaires (action n°40) 
5.1.3. ancrer CESAP formation dans un dispositif régional s’agissant des filières de la formation 

initiale (action n°41) 
 

5.2.  Axe documentation 
5.2.1. accroître la visibilité et développer les prestations fournies par centre de documentation de 

CESAP Formation – Documentation (action n°42) 
 

5.3. Axe « ressources » 
5.3.1. développer une fonction commune « ressources sur le polyhandicap » accessible via le site 

Internet (action n°43) 
5.3.2. valoriser les productions et expertises des acteurs du CESAP (action n°44) 

 
6. Information et communication 
 

6.1. Orientation générale 
6.1.1. mettre en œuvre le programme de communication (action n°45) 

 
6.2. Site internet 

6.2.1. créer une nouvelle version du site internet (action n°46) 
6.2.2. finaliser le site internet et le tenir à jour régulièrement (action n°47) 
6.2.3. développer la présence du CESAP sur internet (action n°48) 

 
6.3. Publications 

6.3.1. Publier (action n°49) 
 

6.4. Autres supports de communication 
6.4.1. mettre à disposition des supports de communication (action n°50) 
6.4.2. mettre en place des relations suivies avec la presse professionnelle et généraliste (action 

n°51) 
6.4.3. organiser des temps des rencontres et de communication généraliste et de communication 

mettant en avant le CESAP (action n°52) 
 
7. Objectifs relatifs aux Ressources Humaines et aux N.A.O 
 

7.1. Objectif généraux RH 
7.1.1. énoncer la politique RH du CESAP (action n°53) 
7.1.2. valider manuellement les orientations de formation du CESAP (action n°54) 
7.1.3. mettre en place une politique de prévention des risques psychosociaux (RPS) et troubles 

musculo-squelettiques (TMS) et des risques professionnels (action n°55) 
7.1.4. développer un système d’information des ressources humaines (SIRH) (action n°56) 

 
7.2. Mettre en œuvre des accords collectifs 

7.2.1. mettre en œuvre les mesures prévues dans le cadre des NAO (action n°57) 
7.2.2. mettre en œuvre les accords collectifs du travail (action n°58) 

 
8. CPOM 2013/2017 
 

8.1. Objectif généraux 
8.1.1. examiner périodiquement les conditions du CPOM, notamment en cas d’évènements 

exceptionnels et imprévisibles quels qu’ils soient 
8.1.2. assurer le suivi de la bonne exécution du contenu du CPOM et de rendre compte au moins une 

fois par an, du bilan de l’année écoulée lors du dialogue de gestion 
8.1.3. assurer un dialogue de gestion départemental 

 
8.2. Objectif transversaux 
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Plan d'actions Orientations stratégiques et objectifs transversaux COM 2013/2017 
 

Orientations stratégiques 2013/2017 du CESAP 
Objectifs transversaux CPOM 2013/ 2017 

Plan d’action 
 
 
Préambule 
 
Le CESAP a arrêté lors de son Assemblée générale du 27 juin 2013 ses nouvelles orientations stratégiques. Celles-ci font suite aux orientations définies pour les 
années 2010/2012 et s’inscrivent dans le cadre des orientations du CESAP définies dans son projet associatif.  
 
Le bureau du Conseil d’administration du 16 décembre 2015, a adopté la prolongation de 2 ans de ses orientations stratégiques, en cohérence avec les 
échéances de la révision  du projet associatif et des objectifs du CPOM. 
 
Par ailleurs trois CPOM ont été signés respectivement avec les ARS Ile-de-France, Picardie et Centre pour la période 2013/2017. Ces contrats pluriannuels 
d’objectifs et de moyens sont accompagnés d’un texte de référence qui y précise six objectifs stratégiques déclinés en vingt-cinq actions à réaliser. Ces objectifs 
stratégiques et les actions  afférentes sont inclus au présent document.  
 
Enfin, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, des accords d’entreprise ont été élaborés et signés avec les partenaires sociaux. Les actions 
découlant de ces accords sont aussi intégrées dans ce document. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Point Étape 
31 décembre 2016 
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1 - Le CESAP et ses missions 
 
1.1 - Adhésion à l’association/bénévolat 
 

 
Action 

 
 

 
Contenu 

 

 
Point étape au 31/12/2016 

 

1.1.1 Développer une 
politique d’adhésion au 
CESAP 

 Mobiliser les réseaux d’appartenance du CESAP et 
de ses établissements, 

Bien qu’il y ait eu de nouveaux adhérents, cette action n’a pas 
été formellement traitée en 2016 

 Disposer de documents de communication 
adéquats, 

Des documents de communication sont régulièrement édités, 
mais il reste un certain nombre de documents à revoir sur leur 
forme. 

 Organiser une Assemblée générale abordant outre 
la gestion des établissements et les aspects 
budgétaires, des questions politiques et techniques 
concernant le polyhandicap. 

Les positions politiques du CESAP sont exprimées lors des 
Conseils d’administration et Assemblées générales.  

 Revoir les statuts du CESAP afin d’empêcher tout 
cumul de statut « administrateur » et « salarié » 

La révision des statuts est prévue en 2018 à la suite du nouveau 
projet associatif 

1.1.2 Favoriser l’intervention 
de bénévoles au sein de ses 
établissements et services 

 Se donner les moyens d’accueillir des bénévoles : 
o définir les actions possibles de bénévolat 

au sein des établissements et services 
o définir les règles d’interventions des 

bénévoles (charte, règlements) 
o prévoir les règles administratives 

(assurances, défraiement des frais …) 

Le recueil des actions et nombre d’heures de bénévolat est 
effectué via les rapports d’activités. En 2016, on comptabilise 
plus de 2 423 heures de bénévolat effectuées dans les 
établissements (13 structures impactées), pour des actions 
diverses réalisées soit par des familles, soit par d’anciens 
salariés, soit par des associations (fête, kermesse, cinéma, 
activités, évènements…). 
 
Peu  d’avancée significative en 2016 sur ce point.  
La question « Assurance » était en cours de traitement à la fin 
de l’année 2014, mais n’a pas été formalisée depuis. 
 

 Développer des relations avec des associations ou 
structures disposant d’un projet de mise à 
disposition de bénévoles 

 
 

En 2013, des relations avaient été mises en place, notamment 
avec l’association « Passerelles et compétences ». Le projet a été 
abandonné en 2015.  
En 2013 et 2014, des partenariats avec UNICITE ont permis 
l’intervention de salariés volontaires au sein de 2 établissements 
pour de la remise en peinture de locaux. 
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 Développer les projets de volontariat civil (Service 

Civique) 

Utilisation du dispositif délégué à  l'Uriopss par les 
établissements  
Après quelques essais complexes en 2012,  réalisé en 2016  
(notamment à l’EME l’Ormaille) 

 Mise en œuvre de relations avec des entreprises 
dans le cadre de projet type « mécénat de 
compétence ». 

Pas de mise en œuvre de projet en 2016 

 
 
1.2 - Caractéristiques des personnes accompagnées et agrément des établissements et services 
 
 

 
Action 

 
Contenu 

 
Point étape 

 
1.2.1 Intervenir auprès de 
publics autres que les 
personnes polyhandicapées  
 

 
 Envisager des modifications des agréments 

existants 
 Répondre à des appels à projet 
 Favoriser la reprise en gestion d’établissements 

autres que ceux du CESAP 
 
Dans le respect de 4 critères énoncés le CESAP :  

1. Établissement devant intervenir pour partie de 
son agrément auprès des personnes 
polyhandicapées,  

2. Établissement concourant à une politique de 
prévention et de dépistage des handicaps (dont 
le polyhandicap) 

3. Établissement ayant un projet de restructuration 
à venir incluant des personnes polyhandicapées 

4. S’assurer que le projet garantit la sécurité et une 
réponse adaptée aux divers besoins spécifiques 
de toutes les personnes accueillies. 

 
[voir 1.3. : territoire d’intervention du CESAP] 

 
2013. Réponse Appel à Projet création EME dans le 93 (sans 
succès) 
2014. Réponse à AAP Télémédecine Polyhandicap 
          Réponse Appel à Candidature pour la création d’une           
Équipe Relais Handicaps Rares en Ile-de-France (avis favorable) 
2015.  

 Mise en place ERHR 
 Réponse Appel à Candidature extension de 6 places 

pour enfants autistes (78) (sans succès). 
 Présentation (94) projet de restructuration créant entre 

autre un espace ressources pour enfants 
polyhandicapés présentant des TED et un service 
ressources territorial, projet à l’étude (attente réponse) 

 Création d’unités dédiées Enfants présentant des TED/ 
TSA 

2016.  
 Réponse Appel à candidature pour l’extension CAMSP 

de Châtillon-Montrouge et création d’une plateforme 
diagnostic autisme de proximité (avis favorable) 

 MAS de Gouvieux(60), ENI 8 places adultes présentant 
une déficience intellectuelle sévère avec TED  

 Poursuite du dialogue ARS projet Poujal, service 
ressources territorial  enfants TED/TSA  

 
1.2.2 Favoriser Recourir à des agréments multiples prenant en Redéploiement établissements de l’Oise 
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l’individualisation des parcours 
des personnes 
polyhandicapées : 

compte tous les âges de la vie 
 
 
Favoriser les collaborations entre ces différents types 

de structures, 
 
 
Proposer aux usagers la possibilité de séjours 

séquentiels, alternés ou temporaires dans ses 
différents types de structures. 

 2013, création d’un SESAD 
 2014 Création d’une MAS 

 
Les Pôles mais aussi certains ESMS disposant d’Externat et 
d’internat, sont facilitateurs d’offre d’accueil modulable – SESAD 
et internat, CAFS et Externat.) 
La mise en place de dispositif d’accueil modulable entre 
agréments multiples reste complexe à mettre en œuvre du fait 
des décomptes d’activité par agrément ou par site. 

 
Voir les rapports d’activité des établissements. 

 
 
 
1.3 - Territoires d’intervention et développement du CESAP 
 
 
1.3.1 Répondre aux appels à 
Projet 

Etudier tous les projets, issus des demandes des 
parents, des schémas nationaux, régionaux ou 
départementaux, des appels à projet, de l’analyse de 
l’agence régionale de santé, impliquant 
l’accompagnement de personnes polyhandicapées ; 

2014, 2015 et 2016, Voir 1.2.1 
2017 : Réponse appel à candidature PCPE (92)  

1.3.2 Renforcer la cohérence 
générale de l’intervention du 
CESAP et de ses équipements  

Répondre à des appels à projets dans les 
départements limitrophes impliquant 
l’accompagnement de personnes polyhandicapées ; 
 

Sans objet en 2016 pour les AAP 
Cependant, plusieurs ESMS accueillent des usagers ressortant de 

départements limitrophes dans la cadre de RAPT 
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Engager des démarches actives en termes de 
rapprochement d’avec d’autres associations gérant 
des ESMS pour personnes polyhandicapées 

Plusieurs études ont été réalisées ces dernières années : 
 en 2015, la reprise d’un CAMSP (non aboutie) 
 en 2015 et 2016 : démarche auprès d’associations 

d’Indre et Loire (non abouties) 
Répondre favorablement à d’éventuelles propositions 
de reprise en gestion d’un établissement médico-
social existant (géré par une autre association), dès 
lors que les critères fixés au 1.2. sont respectés.  

 
Sans objet en 2016 

Faire évoluer si nécessaire divers agréments des 
établissements et la place relative accordée à chacun 
des types d’agrément. Présenter des extensions 
« non significatives » (au sens de la règlementation) 
ou des modifications de ses autorisations actuelles ; 
les établissements prioritairement concernés sont :  

Voir ci-dessous par établissement impactés :  
 

37 - EME Château de Launay : évolution de la capacité 
installée (répartition entre internat et externat)  
 
 
 
 
 
 

Projet à l’étude et présenté à l’ARS en 2016, pour mise en œuvre 
en 2017 :  
o Transformation de 10 places d’internat en places 

d’externat pour répondre à l’évolution de cette demande, 
notamment de la part des jeunes familles. 

o Transformation de 10 places enfants en places 
d’internant adultes (de l’EME vers la MAS), pour prendre 
en compte en partie la situation des « amendement 
Creton ». Ces places viendront augmenter l’effectif de la 
MAS. Les jeunes adultes sont connus par l’établissement et 
seront accueillis dans une structure adaptée à leurs 
besoins 

o Création dans la MAS, de 3 places d’accueil temporaire 
adulte en semi internat, dont une place d’accueil 
temporaire dans le cadre d’une extension non importante, 
la création de 3 places d’accueil de jour   

60 - EME La Montagne : restructuration complète sur 
les communes de Clermont et Noyon ;  

La délocalisation de l’établissement est effective : 
 2013 : création du SESAD 60  
 2014 : création des EME et MAS La Claire Montagne  
 2015 : Externat Les Sables et du Moulin de Saint Blaise 

60 - MAS Saint Roman : évolution de la capacité 
installée (extension non importante Handicap Rares/ 
situations complexes  

2014/2015 : Extension places handicaps rares rejetée par la DT 
ARS Oise. 
2016 : Etude actuelle sur une extension pour situations 
complexes/ plan de prévention départs en Belgique. 
2016 : extension non importante de la MAS St Roman à 
Gouvieux (8 places adultes présentant une déficience 
intellectuelle sévère avec TED). 
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78 – Externat/ Internat  et CAFS des Heures Claires :  2014 : projet d’évolution du périmètre des autorisations, à 
conduire en 2015 
2015 / 2016 : projet présenté à l’ARS, Etude en cours 
- Fermeture de 4 places du CAFS 
- Transfert des places sur l’externat 
- Ouverture d’un groupe d’adolescents 

92 - CAMSP : extension si appel à projet et/ou 
développement de places à travers le plan autisme 
2013/2017) 

2016 : réponse à Appel à Projet (avis favorable), pour création 
d’une extension de 100 places dans le sud du département du 
92 et création d’une plateforme diagnostic autisme de 
proximité. 

 94 - EME Le Poujal : évolution de la capacité installée 
(répartition entre internat et accueil de jour)  
 
 
 
 
 
-       CAFS Le CARROUSEL : (diminution de la capacité 
installée au bénéfice du Jardin d’Enfants spécialisé) 

2015 : Dépôt de dossier auprès de la DT ARS 94. 
-  Transfert de 6 places d’internat enfants vers 6 places 
d’externat  
- création d’un espace ressources pour enfants polyhandicapés 
avec surcharge de TED/TSA 
- création d’un service ressource territorial en lien avec les CRAIF 
 
Transfert de 3 places d’accueil au bénéfice d’une installation 
administrative du Jardin d’Enfants spécialisé de 6 places, 
rattaché à l’EME Le Poujal 
 
2016 : poursuite de l’étude des deux projets, en attente de 
réponse de l’ARS 

1.3.3 Expérimenter la 
Télémédecine en Ile de France 

Expérimenter sur 3 ans la télémédecine en Ile de France 
en partenariat avec les services neuro-pédiatrique de 
l’AP-HP, 5 établissement du CESAP et 4 autres 
établissements/associations en application de la 
convention triennale CESAP/ARS Ile de France, suite à 
l’appel à projet « Télémédecine Polyhandicap ». 

Déploiement du projet : 
2014/ 2015 
- Réalisation de la plateforme et télédossier 
- Installation et formation des 11 sites  
- 38 téléconsultations réalisées 
2016 
- Livraison V2 du télédossier et V2 Agenda interactif 
- Entrée des 3 nouveaux sites hospitaliers (installation et 
formation)  
- Elaboration et validation du protocole d’évaluation médico-
économique 
- 45 TLC, 123 télédossiers constitués 
- 8 comités dont 3 médicaux (élaboration partagée du 
télédossier entre médecins et industriels, via SESAN) 
- accord de prolongation d’un an pour la montée des usages 
Téléconsultation et télé-expertises 
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1.4 - Participation et implication des familles 
 

Action Contenu Point étape 
1.4.1 Soutenir la création et le 
fonctionnement d’associations 
locales des familles et amis 

Facilitation « logistique » (salles de réunions, facilitation 
de l’envoi de correspondances, présentation de 
l’association lors de réunions d’information de 
l’établissement, insertion d’une information dans le 
livret d’accueil, etc.). 

 Cette action est une action permanente des 
établissements, notamment dans le cadre des CVS. 

 Mais aucune nouvelle association n’a été créée en 2016 
et malheureusement on constate la disparation d’une 
association de familles (« EME la Loupière : les p’tits 
loups ») 

1.4.2 Soutenir et prendre en 
compte l’action des CVS 

Assurer une présence régulière au sein des CVS par la 
participation d’un membre de la direction générale 
et/ou un administrateur référent 
Relayer à la Direction générale et/ou au Bureau les 
tendances se dessinant justifiant un changement ou 
une intervention ; 
Échanger régulièrement avec les CVS (et groupes 
d’expression) à travers un questionnaire de satisfaction 
et/ou d’interrogation sur les évolutions attendues par 
les familles quant à l’accompagnement et les soins. 

 
Cette action est une action permanente du Siège et est réalisée 
régulièrement (voir rapport d’activité 2016 pour la question des 
CVS) 

1.4.3 Soutenir et favoriser 
l’implication des familles 

Favoriser une rencontre avec les présidents du CVS et 
les présidents d’associations de parents en les invitant 
à son Assemblée générale et en organisant avec eux 
une réunion spécifique préalablement à l’Assemblée 
générale  
Favoriser la mise en œuvre de formations « croisées » 
impliquant les familles et les professionnels, chacun 
pouvant être « expert » pour l’autre sur des savoirs 
spécifiques. 

 
 

 Rencontres réalisées en 2013, 2014, 2015 et 2016 
 Participation des familles aux activités et sorties 
 La mise en place de formations « croisées »  se  

développe progressivement au sein de établissements 
ou proposée par CESAP Formation 
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2 - Coopération et partenariat 
 
Le secteur médico-social et plus généralement le monde associatif fourmillent de structures de concertation et de partenariat. Le CESAP entend y prendre toute 
sa part mais doit définir des priorités sous peine d’une dispersion et d’une dilution de ses interventions 
 
2.1 - Définition de la politique publique nationale 
 

Action Contenu Point étape 
2.1.1 Contribuer à la réflexion 
partagée et à la définition de la 

politique publique nationale dans 
les champs du polyhandicap 

Participation à des groupes de travail, à des études, 
transmission d’une contribution sur tout sujet 
concernant les personnes polyhandicapées et plus 
largement la politique du handicap. 

Ces actions sont permanentes et sont régulièrement mises en 
œuvre.  
Le président a une participation très active au sein du Comité 
d’entente, à ce titre il siège au CNCPH, au CNOSS 
Implication du CESAP dans ses différents réseaux (CE, URIOPSS, 
SYNEAS) et les groupes de travail pilotés par la CNSA/ DGCS 

 contributions aux projets de lois : 
o Loi créant de nouveaux droits en faveur des 

malades et des personnes en fin de vie 
o Loi sur la modernisation du Système de santé 
o Loi d’adaptation de la société au vieillissement 

 Participation au GNT SERAFIN-PH et aux travaux sur la 
réforme de la tarification (ENC, Tableaux de bord ANAP, 
Groupe liaison besoins prestations) 

 Participation au Groupe de Travail dédié à l’élaboration 
du Volet Polyhandicap dans le cadre de la stratégie 
quinquennale d’évolution de l’offre médico-sociale 
présentée lors de la Conférence nationale du handicap. 

Les CR des représentations sont réguliers et diffusés aux 
membres du bureau, du siège et au conseil des directeurs. 
Les représentations dans ces différentes instances et groupes de 
travail sont assurées par les membres du bureau, la direction 
générale et certains directeurs 
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 Participer au « Comité d’Entente des associations représentatives des 
personnes handicapées ».  

 

 S’impliquer dans les deux regroupements associatifs spécifiques à la 
problématique du polyhandicap : le « Groupe Polyhandicap France » (GPF) 
et le Comité de Liaison et d'Action des Parents d'Enfants et d'Adultes 
atteints de Handicaps Associé (CLAPEAHA). 

 

Formaliser les délégations permanentes données dans le domaine de la 
participation aux diverses instances (membres du Bureau, direction 
générale, cadres de l’association). 
Réaliser des comptes rendus réguliers des représentations. 

 Associer les cadres de direction de l’association, notamment directeurs et 
médecins, et tout professionnel du CESAP dont les compétences sont liées 
à l’expertise à produire. 

 

2.1.2 Développer les réseaux et 
coopérations avec les acteurs des 
champs du médico-social et du 
sanitaire intervenant dans la 
prise en charge des personnes  
handicapées 
 
Objectif transversal CPOM N°3 

Contribuer à une expertise partagée sur le polyhandicap. 
 
Développer les réseaux et les coopérations avec les acteurs du champ 
médico-social internant dans l’accompagnement des personnes 
polyhandicapées et autres personnes à besoin spécifiques similaires (IMC, 
traumatisés crâniens, multihandicap, handicap rare, etc...) 

Cette action trouve sa résolution à la fois via 
les actions du CÉRÉ (cf. rapport d’activité 
2016), la présence du DG, DGA, DRH, 
Directeur Médical dans diverses instances et 
via les actions de CESAP Formation et des 
établissements du CESAP. 
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2.2 - Participation à la politique publique régionale 
 

Action Contenu Point étape 
2.2.1 Participer, voire susciter, 
des actions tendant à 
« décloisonner » les univers 
sanitaires et médico-sociaux.  
 

Favoriser des collaborations avec la Fédération des établissements de l’AP-
HP dédiée au polyhandicap ou toute autre initiative visant à une 
coopération notamment avec les établissements de santé. 
Expérimenter de nouvelles manières de travailler impulsées par l’autorité 
publique comme le recours à la télémédecine. 

Ceci est une action permanente.  
Le CESAP est membre actif de la Mission 
polyhandicap AP-HP. La directrice médicale et 
la directrice générale contribuent aux  
Journées « Polyhandicap de l’AP-HP ». 
 
La conduite du projet Télémédecine met à 
l’œuvre un véritable partenariat inter-
institutionnel et clinique des services 
hospitaliers et médico-sociaux. 

2.2.2 Se positionner comme 
« personne ressource/expert » 
auprès de l’autorité publique 
régionale 
 

Île de France : participer à la conférence régionale de santé et de 
l’autonomie (CRSA), 
Participer à des groupes de travail que l’ARS pourrait susciter,  
Proposer un avis à l’occasion des démarches consultatives de la 
« démocratie sanitaire » comme l’élaboration du Plan régional de santé 
(PRS) ou du schéma régional d’organisation médico-social (SROMS). 

 
 

Cf. le rapport d’activité 2016  
 
Participation à la commission médico-sociale 
URIOPSS, représentant notre secteur dans les 
travaux du PRS II 

 
 
 

Objectif transversal CPOM N°3 
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2.3 - Coopération et partenariats à l’échelon départemental et infra-départemental 
 

Action Contenu Point étape 
2.3.1 Coopérer et créer des 
partenariats à l’échelon 
départemental et infra-
départemental (MDPH, 
Acteurs de Santé, lieux 
d’accueil petite enfance, 
Education Nationale, Lieux 
contribuant à la vie sociale et 
aux loisirs, ESSMS) 

Participer aux réseaux transversaux formels et informels qui structurent 
les relations entre acteurs. 
Développer les « conventionnements » avec les acteurs concernés.  
Mettre en place une concertation préalable avec la direction générale dès 
lors que les engagements pris impliquent l’association dans ses principes 
directeurs. 
Réaliser un compte-rendu réguliers (lors de commissions de direction et à 
l’administrateur référent de l’établissement) 

Cette action est permanente. On trouve 
notamment dans les rapports d’activité des 
établissements, « relations avec les 
partenaires » de multiples informations 
relatives aux partenariats. 
 
Les actions réalisées par les établissements 
sont également  traitées lors des 
commissions de directions et lors des 
dialogues de gestion. 

2.3.2 Participer aux CDCPH 
au nom du CESAP ou au nom 
d’une autre personne morale 

Participer au Conseil consultatif départemental des personnes handicapées 
des deux départements concernés (Hauts-de-Seine et Val de Marne)  au 
nom du CESAP. 
participe au CDCPH du 91, à travers un mandat URIOPSS. 
 

Action permanente 
 
Dans le cadre de la loi du 28 décembre 2015 
relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement (loi ASV), et par décret du 
09/09/2016, les conseils départementaux de 
la citoyenneté et de l'autonomie (CDCA) ont 
été crées 
 
Plusieurs directeurs ont candidatés.  
 
Le CESAP siège également à deux Conseils 
territoriaux de sante (94 et 91), installé en 
2016 par la loi de modernisation de notre 
système de santé (en remplacement des 
conférences de territoire). 
 
Pour mémoire, précédemment, pour le 
CDCPH, nous notions la présence du CESAP 
sur le 94 (représentant Président ; suppléant 
Directrice générale) et le 91 : (représentant 
Directeur de l’EME L’Ormaille). 

 
Objectif transversal CPOM N°3 

   

 
  



 
 

Rapport moral et d'activité - exercice 2016  121/152 

3 - Connaissance des personnes polyhandicapées : compréhension des besoins, élaboration des réponses 
 

Comprendre la situation et des attentes des personnes polyhandicapées : préalable à la détermination des projets répondant de manière pertinente aux 
besoins de celles-ci. 
 
3.1 - Problématique générale du polyhandicap 
 

Action Contenu Point étape 
3.1.1 Promouvoir toute étude 
ou recherche permettant de 
mieux appréhender la 
problématique du 
polyhandicap. 
 

Animer et réunir régulièrement le Conseil des Études, 
Recherche et Évaluation (CÉRÉ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contribuer à une expertise partagée sur le 
polyhandicap, action n°13 CPOM 
 

Action n°13 : Le Conseil des Études, Recherches et Évaluation 
(CÉRÉ) contribue à l’expertise partagée par la réunion de 
chercheurs, partenaires et professionnels du CESAP par la 
promotion et communication des travaux sur le polyhandicap, 
voir rapport d’activité 2016. 
 
En 2014 et 2015, Le CESAP s'est inscrit dans plusieurs projets 
nationaux de recherche, ces actions se sont poursuivies sur 
2016 : 
-  POLYSCOL 
- Rénovation du P2CJP, Etude d’un guide d’observation partagée 
de la qualité de vie 
- Parcours de soins et de la qualité de vie, avec l’AP HM 
(Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille) et la faculté d’Aix-
Marseille ;  
- Recherche action Parcours de santé et accès aux soins avec le 
Centre ressources multihandicap  
- projet ENABLIN+ 
 
Une nouvelle action de recherche a démarré fin 2016 : 
Handivision, et début 2017, avec HANDEO, recherche sur des 
outils à destination des aidants à domicile des personnes 
polyhandicapées 
 
La DM  a participé : 
-  aux travaux d’élaboration de RBPP (recommandations 
de bonnes pratiques professionnelles) sur l’accueil à 
l’hôpital de la personne handicapée de l’HAS et sur les 
comportements problèmes (3  volets) pour les personnes 
en situation de handicap de l’ANESM. 
 -  à l’élaboration de l’enquête sur la fin de vie de l'ONFV 
(Observatoire national de la fin de vie) dans le champ 
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pédiatrique sur le volet polyhandicap avec la publication 
d’un article dans la revue soin palliatif. 
- a inscrit le Cesap dans un projet de recherche 
concernant l’utilisation des nouvelles technologies telle 
que l’imprimante 3D au service des personnes 
polyhandicapées. 
 

3.1.2 Mettre à disposition des 
familles et des professionnels 
des informations propres au 
polyhandicap 

Via le site internet, 
Valoriser de documents existants,  
Mettre en œuvre une politique de mise en lien avec 
d’autres sites. 
 Confectionner de notices spécifiques  
 Développer l’article « Polyhandicap » accessible sur 

le WIKI 

Cette action reste à développer 
 
 
 
Dans le cadre de travaux du projet associatif, un nouvel article 
sur le concept et les besoins des personnes polyhandicapées a 
été réalisé par Pr G Ponsot, Dr AM Boutin et Dr C. Brisse, diffusé 
sur le site du CESAP 
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3.1.3 Renforcer ou initier des 
rapprochements du CESAP 
avec d’autres espaces 
producteurs de connaissance 
sur le polyhandicap 

Les institutions concernées sont notamment : le service 
de neuro-pédiatrie de Trousseau (dans sa dimension 
« recherche ») ; la Fédération poly et multi handicap de 
l’AP-HP ; l’INS HEA ; le Centre Ressource Multihandicap ; 
le Centre ressources de la Fondation internationale de 
la recherche appliquée sur le handicap (FIRAH). 

Action n°14 CPOM: Plusieurs réseaux de coopérations sont en 
place 

- Dans le domaine des soins : Rhapsod’If, Télémédecine 
avec l’AP-HP, Le réseau de soins palliatifs, PALIPED et 
autres HAD 

- Réseau partenarial avec les associations  médico-
sociales du département, 93, 78, 91 : journées 
Polyhandicap 93, groupe ou associations de directeurs 
d’IME 

-  Dans la dimension recherche : le service de 
Neuropédiatrie de Trousseau, la Fédération poly et 
multi handicap de l’AP-HP ; l’INS HEA ; le Centre 
Ressources Multihandicap ; le Centre Ressources de la 
Fondation internationale de la recherche appliquée sur 
le handicap (FIRAH) 

- Le GNCHR, dans le cadre du partenariat Handicaps rares 
Cette action trouve également sa résolution dans : 

- l’inscription du CESAP au réseau inter associatif : Le GPF 
et le CLAPEHA 

- la participation des Président, DG, DGA, DRH, Directeur 
Médical dans diverses instances 

- via les actions des établissements du CESAP 
 
3.2 - L’offre de service des établissements et services du CESAP sur un territoire 

 
Les objectifs qualitatifs transversaux des 3 CPOM 2013/2017 prévoient plusieurs objectifs concernant directement l’action des établissements et services du 
CESAP :  
 

Action Contenu Point étape 
 
3.2.1 Mettre en place d’une 
politique d’amélioration des soins 
et de prévention auprès des 
publics accompagnés 

 
Objectif transversal CPOM n°1 

 

 Favoriser l’adaptation continuelle de  l’offre de 
soins du CESAP aux besoins des personnes 
accueillies (grâce à la pluridisciplinarité des 
équipes, le renforcement de la permanence des 
soins et au développement d’outils partagés, 
action n°1 CPOM);  

 
 
 
 
 
 

Action n°1 : 
Depuis janvier 2014 une Responsable des Soins 0,5 ETP a été 
recrutée, afin d’améliorer la coordination générale des soins auprès 
des établissements d’Ile de France non doté d’un cadre infirmier 
(voir rapport d’activité 2015 et 2016). 
Deux projets et outils s’inscrivent dans cet axe : 

 Le développement de la Télémédecine intra CESAP et en 
réseau avec des partenaires hospitaliers : 5 services de 
Neuropédiatrie des hôpitaux de l’AP-HP et 4 associations, 
SESAN (ex-GCS D-SISIF), et l’URC éco 
Voir 1.3.3 

 La mise en place du DIU Volet Soins et prévention par la 
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formation et l’accompagnement des équipes 
L’animation des groupes métiers (médecins, psychologues, 
kinésithérapeutes/ ergothérapeutes) par la direction médicale 
participe à l’amélioration de pratiques, à la mise en œuvre d’outils : 
création d’une espace ressources et base de données 
ergothérapiques. 

  Sensibiliser et contribuer à former les 
professionnels libéraux ;  

Action n°2 :  
 en partie gérée par les Etablissements  
 invitation des professionnels de santé aux  journées 

médicales 2016 du CESAP,  journées d’études : La vision 
des personnes PH, l’observation…  

 participation à des formations collectives sur les 
établissements 

 au travers de groupes de travail autour du Soin 
  Intégrer les projets d’établissement et les 

projets personnalisés la notion de « projet de 
soins » ;  

 
 

Action n°3 :  
En 2015 et 2016, plusieurs établissements ont amélioré leur 
organisation de soins, ont travaillé sur le circuit du médicament, 
l’hygiène, la lutte contre la douleur, l’amélioration des 
transmissions, la collaboration nuit/jour, les fiches métiers 
professionnels de santé , prévention des IAS dans le cadre du 
PROPIAS et l’amélioration des transmissions. 
Lors de la mise à jour des projets d’établissement, le « volet 
soins » est intégré dans les documents et traité. 

 Favoriser le développement d’une politique de 
prévention face aux pathologies courantes ; 

Action n°4 :  
La prévention est conduite dans le cadre de : 
- la veille médicale : information permanente des soignants : 

communication des études, recherches, publications 
- par des actions de formation, sur le cœur de métier 

(médecins et polyhandicap, psychomotriciens et 
polyhandicap), de groupe de travail et des journées 
médicales 

- par l’élaboration et diffusion de notes techniques et des 
protocoles, avec l’apport en 2017 d’un support 
méthodologique de mise en œuvre, en lien avec les RBPP 
ANESM 

- par le partenariat avec les réseaux de soins, HAD, soins 
palliatifs, le Réseau Handicap Prévention et Soins 
odontologiques d’Île de France (RHAPSOD’IF). 

3.2.2 Amélioration l’action 
globale des établissements et 
services 

 
 
 

Globalement les rapports d’activité des établissements 
retracent les différentes actions conduites en faveur du 
parcours personnalisé de chaque usager. 
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Objectif transversal CPOM N°2 
 

 
 
 
 
 Décloisonner l’organisation des établissements 

et services pour favoriser un parcours 
personnalisé des usagers ;  

 
 
 
 

 
Action n°5 :  
- Développement des dispositifs alliant plusieurs modalités 

d’accueil : alternat (accueil modulable en Externat et 
hébergement au sein du même ESMS), accueil séquentiel ou 
temporaire en complémentarité d’autres modes d’accueil 
(CAFS et Internat, CAFS et Externat, SESAD et Externat). 
Toutefois, ces développements se heurtent aux modalités de 
tarification qui ne peuvent prendre en compte la juxtaposition 
des modes d’accompagnement 

- Maintenir la dynamique des groupes par classe d’âge 
(problématique de l’orientation). 

- En 2016, il est apparu des projets de nouveaux dispositifs 
(PCPE : pôles de compétence et de prestations externalisées). 
Le CESAP s’engage dans les nouveaux dispositifs intégrés, 
ERHR, PCPE, tout en  défendant la nécessité de réponses 
institutionnelles classiques. 

  Améliorer la prise en compte des dimensions 
liées à l’éducation, aux apprentissages, la 
cognition et l’accès à la culture ; 

 
 
 

Action n°6  
- Développement des réponses pédagogiques en lien avec 

l’Education Nationale/ouverture des Unités d’Enseignements 
dans chaque EME d’Ile de France et Indre et Loire 

- Développement de méthodes d’aide à la communication, 
COGHAMO, MAKATON 

- Participation aux travaux de recherche sur les conditions 
d’apprentissage, POLYSCOL 

- Création d’unités spécifiques et formation des professionnels 
pour adapter l’accompagnement éducatif et thérapeutique des 
enfants PH présentant des TED (91 et 37) 

- Ouverture des établissements aux réseaux d’artistes locaux, 
création et diffusion des œuvres artistiques(37), partenariats 
avec la DRAC (77) et maison des artistes (60). 

 Prévenir la maltraitance ;  
 
 
 

Action n°7 : 
- Dans le cadre des orientations associatives en matière de 

formation professionnelle continue, la première orientation 
des actions collectives est relative à cet objectif. En 2016 elle 
est formulée ainsi: « Promotion de la bientraitance, promotion 
de l’accompagnement à une meilleure qualité de vie, le soin, la 
prévention de la maltraitance » 

- Production de notes techniques sur la prévention des risques 
de maltraitance, sur la gestion des risques sanitaires pouvant 
générer des situations de maltraitance 
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- Structuration de la procédure de déclaration des évènements 
indésirables, dont les évènements à signaler à l’ARS, ainsi que 
leur étude par le siège et le Conseil des directeurs 

- Les rapports d’activité établissements précisent les actions  
mises en place : procédures, formation, groupe de travail,  
Commission de veille maltraitance, traitement et analyse des 
événements indésirables, analyse de pratiques). 

 Accompagner les familles et favoriser leur 
participation ; 
 
 
 

Action n°8 : 
- Siege : participation des représentants de parents au CA et AG 

du CESAP, réunion annuelle des présidents de CVS, 
- Les rapports d’activité Etablissements informent sur 

l’ensemble des actions, groupes parents, questionnaires de  
satisfactions, CVS 

- Soutien aux associations de parents, 4 en 2016. 
 Favoriser la scolarisation des enfants 

polyhandicapés ;  
 
 

Voir 3.4.1, action 9 
 

 Améliorer l’alimentation ; 
 

Action n°10:  
Voir les rapports d’activités des établissements 
Cf. données statistiques sur les modes d’alimentation 

 Pour les MAS être conforme aux exigences du décret 
2009-322 ;  

Action n°11 
 
En 2016, l’ARS n’a pas octroyé de moyen supplémentaire pour 
assurer la continuité des soins (postes infirmiers de nuit). Une 
étude pour une réponse mutualisée entre ESMS voire EHPAD est en 
cours. 
 
Parallèlement, la nature du service rendu a évolué. La question du 
vieillissement se traduit par l’évolution des pratiques après l’avoir 
introduite dans les projets d’établissements de la MAS Saint Roman 
et MAS La Cornille. 

 Développer la gestion prévisionnelle des emplois et 
compétences au sein du CESAP (action n°12 CPOM) 

Action n°12 : La GEPC au CESAP s’appuie sur un document « La 
Politique des ressources humaines au CESAP » définissant le socle 
des valeurs et orientations associatives en matière de gestion des 
ressources humaines, développée en 10 grands principes. 
Le CESAP doit anticiper le renouvellement générationnel de ces 
prochaines années et tend, afin d’adapter l’exercice professionnel 
aux évolutions de moyen terme, à renforcer les domaines de 
compétences suivants  par la formation : 
- la réponse bientraitante aux besoins fondamentaux des usagers 



 
 

Rapport moral et d'activité - exercice 2016  127/152 

- la connaissance des activités éducatives (et/ou sensori-motrices, 
de bien-être, etc.), adaptées aux personnes polyhandicapées ou 
présentant un déficit  intellectuel  avec troubles associés 

 - la mise en œuvre des  actions d’apprentissage, d’éducation et de 
cognition  

- les domaines de compétences devant être renforcés au regard 
des plans d’amélioration continue de la qualité 
- la posture professionnelle et l’articulation du travail avec les 
parents 
- Les connaissances liées aux évolutions réglementaires et à 
l’adaptation et au développement des compétences techniques 
(informatique, patrimoine, bâtiment, hygiène, etc.) 
- les formations liées aux fonctions de management  
 
 
En 2015, puis 2016, les actions suivantes se sont poursuivies : 
- poursuite de la mise en œuvre des accords contrat de génération 
et gestion prévisionnelle des emplois et compétences, conclus 
en 2013, avec une évaluation réalisée sur l’ensemble de 
l’association au terme du premier exercice, 
- lisibilité du parcours professionnel potentiel au sein de 
l’association (le renforcement de l’effort de formation continue afin 
de développer les compétences des professionnels et d’améliorer la 
qualité de leur accompagnement auprès des usagers,  
- mise en place de quatre sessions de formation relatives à la 
découverte de la personne polyhandicapée dans le cadre de journée 
d’accueil et d’intégration accueil,  
- formation des cadres de proximité portant sur les orientations de 
la politique RH, formation en direction de l’ensemble des salariés 
portant sur le transfert des compétences entre professionnels, 
intégration, parrainage, professionnalisation, transfert de 
compétences, les entretiens professionnels etc.) ; 
- La mise en œuvre effective des entretiens professionnels afin 
d’accompagner les professionnels dans l’acquisition des 
compétences attendues 

 
3.2.3 Analyser et adapter de 
manière permanente l’offre de 
service du CESAP à destination 
des personnes polyhandicapées 
dans le cadre d’une démarche 

 Démarches d’évaluation interne  
 Démarches d’évaluation externe prévue par 

la loi du 2 janvier 2002 (pour ce point se 
reporter au 3.6).  

 Les établissements et services du CESAP 
élaborent un « plan d’amélioration de la 

Cette action est une action permanente dont on trouve les éléments 
d’action de l’année dans les rapports d’activités des établissements 
et dans le cadre des dialogues de gestions relatifs au CPOM. 
 
Pilotage de la démarche d’amélioration de la qualité : 
La démarche Qualité, impulsée du Siège (pilotage des Evaluations 
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continue d’amélioration de la 
qualité (DCAQ) 

 
Objectif transversal CPOM N°6 

qualité » s’appuyant sur 6 sources :  
o Évaluations internes  
o Évaluations externes  
o Fiches actions locales du CPOM 
o Orientations stratégiques du CESAP 

(incluant les objectifs transversaux 
du CPOM) 

o Les recommandations de bonnes 
pratiques (ANESM, HAS) 

o Les suggestions validées des CVS 
et/ou Groupes d’expressions, 
enquêtes de satisfaction 

 Les établissements consolident dans un 
document unique leur plan à partir de ces 
différentes sources. 

 Les établissement et services du CESAP 
actualisent régulièrement  leur projet 
institutionnel. 

externes (2012-2014), accompagnement de la Chargée de mission 
Qualité et gestion de risques des directeurs,  mise à disposition 
d’outils), a permis une appropriation progressive de la démarche 
par les établissements. 
 
Action n°24 : Evaluations internes 
 
Suite au redéploiement de l’EME la Montagne, les établissements ci-
après ont réalisé leur première évaluation interne, avec une 
restitution en novembre 2016 : 
 
- MAS la Claire Montagne 
- EME la Claire Montagne 
- Externat les sables 
- Externat moulin de saint Blaise 
- SESSAD 60 
 
Un calendrier prévisionnel de réalisation des prochaines évaluations 
internes et externe a été réalisé. Il prend en compte le rythme 
imposé par le renouvellement d’autorisation ainsi que 
l’actualisation des projets d’établissements de chaque structure et 
enfin la renégociation du prochain CPOM. 
Il a ainsi été décidé qu’une vague d’évaluation interne serait 
réalisée au cours de l’année 2017 pour tous les établissements 
hormis ceux précités 
Action n°25 : Evaluations externes 
L’ensemble des établissements du CESAP, ouverts en 2014,  a 
réalisé les évaluations externes et les agréments ont été 
renouvelés. Un calendrier prévisionnel de réalisation des 
prochaines évaluations externes a été réalisé 
Plan d’amélioration continu de la qualité, PACQ 
Une trame de PACQ a été diffusée aux directions qui ont pu 
l’utiliser comme support pour centraliser l’ensemble des 
préconisations (EI, EX, Projet d’établissements, questionnaires de 
satisfaction, diagnostic partagé CPOM, inspections...). 
La Chargée de Qualité et Gestion des Risques a accompagné les 
établissements qui l’ont souhaité dans la rédaction de leur PACQ à 
l’occasion des réunions des COPILS Locaux. 
Fin 2016, l’ensemble des établissements, hormis ceux de l’Oise, 
avaient élaboré leur PACQ ou étaient en fin de formalisation, tout 
en travaillant des axes d’amélioration repérés lors de la démarche 
d’évaluation. 
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3.2.4 Déterminer et énoncer des 
« références techniques internes 
au CESAP » 
 

Voir également le 3.3.1. 
 

 
Thèmes :  
 

 nature des actions éducatives, sociales, 
rééducatives et de soins, 

 expression et la participation des usagers et 
de leur famille, 

 composition des équipes pluridisciplinaires, 
 fonctionnalités, l’accessibilité et 

l’architecture des bâtiments. 
 
  

 
 
 

Cette action reste à développer au niveau associatif sachant  que 
les projets d’établissements intègrent les références techniques 
mises à l’œuvre dans la structure. 

 
  

 
3.2.5 Concrétiser les mesures à 
prendre pour diminuer l’écart 
entre la réalité du 
fonctionnement actuel des MAS 
du CESP et le décret n° 2009-322 
(article D 344-5-1 du CAFS)  

 
Le décret n° 2009-322 (article D 344-5-1 du CAFS) 
définit les obligations des établissements et services 
accueillant des personnes handicapées adultes 
n’ayant pu acquérir un minimum d’autonomie : 
 

 Solliciter l’ARS pour la création de postes 
d’infirmiers de nuit 

 A développer dans le cadre des budgets 
prévisionnels. 

 
Action n°11  
- Le décret n° 2009-322 (article D 344-5-1 du CAFS) défini les 

obligations des établissements et services accueillant des 
personnes handicapées adultes n’ayant pu acquérir un 
minimum d’autonomie. Les établissements devaient se mettre 
en conformité avec le décret dans les 5 ans, en termes de 
personnel. Force est de constater le manque de financement  
de l’ARS pour assurer la continuité des soins (absence de 
couverture infirmière la nuit) et son incidence (hospitalisations 
d’urgence, refus d’admission pour des adultes présentant de 
poly pathologies).  
Sur demande de l’ARS Ile de France, la recherche de 
partenariat en vue d’une prestation inter établissement a été 
réalisée. Une note technique a été adressée à la DG ARS Ile de 
France sur une modélisation de dispositif mutualisé  et 
demeure toujours à l’étude fin 2016 

 
3.3 - Les approches et méthodes d’éducation, de rééducation et de soins 
 

Action Contenu Point étape 
3.3.1 Echanger : 
- sur les approches et 

méthodes habituelles en 
usages dans les 
établissements du CESAP 

- sur les outils d’observation 
des besoins et compétences 

Expertiser et mutualiser les outils d’observation  
 

Dans le cadre du développement du dossier informatisé de l’usager 
(DIU), plusieurs groupes de travail (infirmiers, ergothérapeute) ont 
mutualisé leurs outils d’observation et de traçabilité. 
Ce travail se poursuit avec les éducateurs. 

Engager une réflexion éthique et technique sur les 
méthodes utilisées : leur pertinence, leurs 
indications, leurs conditions de mise en œuvre, leurs 

La réflexion éthique et technique sur les méthodes d’aide à la 
communication  et d’accès aux apprentissages a été l’objet  du 
séminaire des directeurs de juin 2013 des journées d’études 
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des personnes 
polyhandicapé et  

limites, etc. 
 

pilotées par CESAP Formation en 2014, et lors des journées 
associatives de 2015. 

Énoncer des références explicites au sein du CESAP 
dans ces domaines qui s’appuient sur : 
o une volonté de pluri-référencement des 

méthodes utilisées 
o une vigilance dans les méthodes employées 

Le projet associatif énonce clairement, du fait des besoins très 
spécifiques de chaque personne polyhandicapée, la position du 
CESAP sur le recours aux diverses méthodes référencées. 
Il reste à élaborer un référentiel CESAP sur ce domaine. 
 

Engager une recherche-action visant à élaborer une 
grille d’analyse des diverses approches et méthodes 
permettant d’en valider la pertinence globale au 
regard de la problématique du polyhandicap et de 
son adéquation au regard des besoins et 
compétences propres à chacune des personnes. 

Ce projet n’a pas abouti en 2016 
Les travaux du CESAP sur ce sujet seront conduits en lien avec Le 
Volet polyhandicap qui  présente une fiche action sur ce sujet.  

Chaque établissement et service veillera à expliciter 
dans son projet d’établissement : 

o les orientations pédagogiques mises en 
œuvre dans l’établissement 

o la nature et la place accordée aux diverses 
approches et méthodes qu’il emploie ; 

o la nature des outils d’observation et de 
bilan qu’il utilise, les projets personnalisés 
étant établis, entre autres, en référence à 
ces observations et bilans. 

o  

 
 

Action permanente conduite par les directeurs d’établissement et 
services lors de la révision du projet d’établissement, 
conformément aux engagements associatifs. 
 

Chaque établissement et service veillera à ce que 
son projet institutionnel intègre la dimension de la 
communication verbale et non verbale avec les 
enfants et adultes polyhandicapés dans son 
fonctionnement permanent. 

Action permanente conduite par les directeurs d’établissement et 
services lors de la révision du projet d’établissement. 
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3.4 - Scolarisation 
 

Action Contenu Point étape 
 
3.4.1 Promouvoir la dimension de 
la scolarité pour les enfants 
accueillis au CESAP selon des 
axes adaptés aux spécificités du 
polyhandicap 
 
Objectif transversal CPOM N°2 
 

 
 Favoriser des actions d’intégration à temps 

partiel dans les structures de l’Éducation 
nationale,  

 Favoriser le développement des apprentissages 
cognitifs chez les enfants polyhandicapés que 
le CESAP accompagne, 

 Mobiliser et favoriser la bonne coopération 
entre les domaines éducatifs et rééducatifs et 
scolaires, 

 Solliciter auprès de l’Éducation nationale la 
création d’une unité d’enseignement au sein de 
chacun de ses EME  

 

 
Action n°9 CPOM:  
- Implication du CESAP dans la recherche POLYSCOL, sur les 

conditions d’apprentissage en Unité d’Enseignement 
- Mobilisation des directions d’établissements pour l’obtention 

d’UE et  de postes d’enseignement 
- Construction du projet de scolarisation au  sein des EME 

concernés 
Pour l’année scolaire 2015/2016 :  
- Actions des équipes dans le soutien à l’inclusion scolaire 

individuelle (SESAD, CAFS et quelques IME), et partenariat local 
avec l’Education nationale :  
89 enfants fréquentent des établissements scolaires 
majoritairement sur de très petits temps. 

 
- Nous comptabilisons 8 unités d’enseignements installées dans 

nos 10 externats (10,42 ETP mis à disposition par l’éducation 
nationale et 7,14 ETP par le CESAP) et  

       209 enfants scolarisés dans les unités d’enseignements. 
 
Par ailleurs, un travail de recherche « Polyscol » a été débuté en 
2014– Voir à ce propos les rapports d’activité 2015 et 2016 
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3.5 - La création et le développement d’un dossier informatisé de l’usager 
 

Action Contenu Point étape 
3.5.1 Développer un dossier 
informatisé de l’usager 
 
Objectif transversal n°4 CPOM 

 
 Recourir à l’accompagnement d’un 

cabinet conseil (2013);  
 Réaliser d’un diagnostic préalable 

permettant de préciser les besoins et 
attentes des établissements et l’impact 
possible d’un tel outil sur les pratiques 
professionnelles (2013);  

 Étudier préalablement des outils ou des 
expériences déjà engagées (2013) ; 

 Choisir un outil « agile » permettant à 
chaque établissement de façonner selon 
ses choix une partie de l’outil et d’en 
utiliser les fonctionnalités selon une 
utilisation adaptée à sa situation propre 
(2014) ; 

 Expérimenter sur des sites pilotes en 
2015, avant déploiement général en 
2016. 

 
Action n°16 : Cf. rapport d’activité 2015 et 2016 
2014 : Mise en place de la comitologie du projet puis 
préparation de l’appel d’offre 2015.  
2015 
- Choix du prestataire, SOCIANOVA, mai 2015 
- Elaboration du PAC associatif, des PCE établissements 
- Juin/août Préparation du déploiement du logiciel, partie 
administrative (consolidation inter établissement des données 
attendues,  paramétrage du logiciel et transfert de données) 
- Septembre :  
      -Installation du logiciel partie administrative sur tous les 
établissements sauf SESAD 
- Formation des professionnels administratifs, encadrement 

et réfèrent 
Novembre :  
- Déploiement sites pilotes et formation métiers 
- Consolidation inter établissements des données 

attendues par groupe métier. 
 
Plan technique SI : 
Diagnostic SI sur tous les sites, renforcement du réseau et 
travaux de câblages, préparation du cahier des charges 
équipement, commandes et installations des équipements des 
sites pilotes. 
2016 
-  Poursuite du déploiement : 
-      sites pilotes 
-      2eme vague (ESMS Ile de France), mai/ juin 
-      ESMS Oise et SESAD, octobre2016-Fevrier 2017 
- Développement du logiciel : plan de soins, DLU, Statistiques, 
prescriptions 
 
Accompagnement du changement : piloté par l’équipe projet 
du siège, le COPIL central, les directions et COPILS locaux : 

o Mise en œuvre des actions de formations  700 
professionnels en 2016 (découverte de 
l’informatique, Formation Logiciel initiale et 
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complémentaire, secret partagé, transmissions 
ciblées, accompagnement du changement pour les 
cadres) 

o Accompagnement des utilisateurs 
o Repérage des besoins de modification de 

l’organisation du travail 
o Actions de communication. 

   
 
 

3.6 - Évaluation interne et externe. Bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM 
 
 

Actions contenu Point étape 
3.6.1 Mettre en œuvre les 
évaluations externes et prendre 
en compte les 
recommandations de bonnes 
pratiques professionnelles de 
l’ANESM, de la HAS et de 
l’ANAP. 

Analyser les recommandations de bonnes 
pratiques professionnelles et confronter celles-
ci avec l’ensemble de ses propres références et 
procédures afin de garantir leur bonne 
intégration 

A réception des recommandations 
 
Elaboration par la Chargée de mission Qualité, de support 
d’évaluation de l’appropriation des RBPP au sein de 
l’établissement  

 
Engager l’évaluation externe de l’ensemble des 
établissements et services 

Action terminée, voir orientation 3-2-3 

Proposer nos services à l’ANSEMS ou l’HAS pour 
participer aux travaux d’écritures ou de 
relecture de certaines recommandations de 
bonnes pratiques ou participer aux travaux 
menés par l’ANAP. 

Voir rapport d’activité du Directeur médical relativement à ses 
implications dans divers groupes de travail. 
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4 - Fonctionnement interne 
 
4.1 - Une organisation en « pôle » des établissements et services 
 

Action Contenu Point étape 
4.1.1 Favoriser une 
organisation en « pôle »  
 

 
 

(voir 4.5.1 aussi « Renouveler 
une réflexion stratégique 
concernant l’organisation 

générale du CESAP prenant en 
compte la complexification du 

système général ») 
 

 Continuer à développer l’organisation des 
établissements et services du CESAP 
appartenant à un même territoire 
départemental en « pôle départemental » 

 
Pas d’extension  en 2016, mise en place d’une réunion 
spécifique « Directeurs de Pole », destinée à réaliser un retour 
d’expérience sur ce type d’organisation, analyser les 
fonctionnements en vue de soutenir le fonctionnement des 
Pôles et d’éclairer les futures orientations stratégiques du 
CESAP 

 Privilégier une coopération 
interdépartementale accrue avec des 
établissements voisins du CESAP lorsque la 
taille ou le nombre des établissements 
d’un même département n’atteint pas le 
seuil critique d’une organisation en pôle, 

 
Pas d’opportunité en 2016 

 Rechercher le développement de nouvelles 
structures afin d’atteindre la taille critique 
d’un pôle. 

 
Pas d’opportunité en 2016 

 

 
Voir aussi 

1.3. Territoires d’intervention et développement du CESAP 
 
 
4.2 - Direction générale et Siège associatif 
 

Action Contenu Point étape 
 

4.2.1 Mettre en œuvre une 
politique de ressources 
humaines 

 
Voir chapitre 8 : « Objectifs relatifs aux 

ressources humaines et relations 
sociales et professionnelles » 

 
Voir rapport d’activité 2016 sur ce point et orientation 3.2.2, 
action 12 GPEC 

4.2.2 Poursuivre l’intégration 
de la dimension des soins dans 
la dynamique globale du 
CESAP 

 Formaliser et inclure un « projet de soins » 
dans chaque projet d’établissements,  

 Continuer l’indentification d’un projet de 
soins dans chaque projet personnalisé 

 Continuer le développement de protocoles 
et procédures dans le domaine des soins  

 
 
Voir rapport d’activité 2016 sur ce point et orientation 3.2.1 
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 Favoriser une meilleure articulation des 
processus éducatifs, sociaux. et médicaux 
tant au niveau des projets d’établissements 
que de celui des projets personnalisés des 
usagers ; 

4.2.3 Maîtriser la gestion du 
CESAP  

 Élaborer des outils nécessaires destinés à 
analyser et produire une expertise sur 
l’ensemble des domaines concernés par la 
gestion du CESAP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le CESAP a élaboré un processus budgétaire impliquant le  
bureau, commission des finances, direction financière, 
directions d’établissements et services comptables. 
Dans ce cadre sont réalisées : 
- des prévisions à cinq ans des investissements / 
financements avec une réactualisation tous les ans, 
- des prévisions à cinq ans de la masse salariale (outil 
prévisionnel sur cinq ans de la masse salariale et du GVT), 
- un processus d’élaboration d’indicateur de convergence 
interne ratios d’encadrement, indicateurs administratifs, GVT, 
fonctions logistiques et d’indicateurs médico-sociaux.  
 
Afin de sécuriser le processus de suivi des travaux, différents 
outils ont été créés ou améliorés (arbres de décisions, retours 
d’expérience, réglementations et actualisation de l’annexe 
financière du règlement général de fonctionnement. 

 Renforcer le Contrôle de gestion 
 

Contrôle de gestion : des réunions de travail avec les 
directeurs et les comptables sont mises en place pour 
l’appropriation et l’exploitation des différents tableaux de 
bord : 
- de suivi de l’activité (suivi et nature des absences des 

usagers et impact financier de la sous activité) 
- de suivi de la masse salariale, des effectifs, de 

l’absentéisme des salariés, 
- des charges d’exploitation (clôture intermédiaire). 
Accompagnement et préparation du remplissage des 
Tableaux de bords de la performance 

 Systématiser le recours aux appels d’offres pour 
les marchés des prestations du CESAP. 

Cette action a été conduite en 2014 et 2015 pour l’électricité, 
le gaz, les transports, le linge, le matériel de bureautique et en 
2016 les banques, architectes.  

4.2.4 Renforcer la fonction 
« système d’information » et 
mettre en place un système 
d’information efficient au sein 
du CESAP 

 Formaliser un schéma directeur des 
systèmes d’information 

 
 
 

Action n°15 : La formalisation est en cours. Le projet du 
dossier informatisé de l’usager, compte tenu de son ampleur a 
impliqué la des orientations en matière d’hébergement, la 
réalisation d’un état des lieux des équipements, des réseaux. 
Cet audit global, réalisé en 2015, participera, à terme, à  
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Objectif transversal CPOM n°4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

structurer l’ensemble des Systèmes d’information CESAP. Il est 
prévu la réalisation d’un schéma précis au cours de l’année 
2016/2017. 
Parmi les nombreux chantiers 2016: 
 La finalisation sur l’ensemble des sites de la migration 

de la messagerie du CESAP vers la plateforme Prolival ; 
 le suivi de l’hébergement des applications  et des  

contrats existants téléphonie, VPN et hébergement 
 Lancement fin 2016 des consultations pour le 

renouvellement des contrats cadres VPN multi sites et 
Téléphonie  

 Changement des serveurs de fichiers sur la majorité des 
établissements par des machines plus puissantes et 
sous Windows 2012 Server ;  

 changement et unification du serveur EIG (comptabilité 
et GRH) ;  

 projet dossier de l'usager : Suivi des travaux 
d’amélioration des sites pour étendre le réseau local en 
câblage classique ou WIFI ; 

 études des compléments techniques liés au projet DIU 
(numérisation, postes de travail, tablettes) ; 

 équipements informatiques et téléphoniques des sites 
du CESAP faisant l’objet de travaux (Camsp, ERHR, Cap 
Vert). 

 
 Développer un dossier informatisé de l’usager Voir 3.5.1 Développer un dossier informatisé de l’usager 
 Développer un système d’information des 

ressources humaines (SIRH) 
 Action n°17 :  
En 2015, une solution de gestion documentaire, WIKI RH a été 
mise en place, accessible aux directions, services 
administratifs. 
Les applications RH-EIG (progiciels de comptabilité/paie-
RH/immobilisation/facturation) et Octime  (progiciel de 
gestion des temps et de suivi des réalisations horaires des 
salariés) se sont développées ainsi que l’utilisation étendue à 
la RH d’un outil de requête portant sur les applications d’EIG 
(My Report) permettant d’accélérer la production des tableaux 
de bord, tableaux de contrôle ; 
Mise en place de la Base des données unique pour les 
instances représentatives du personnel 

 Développer un système documentaire général 
informatisé  

Action n°18 : développement du WIKI avec la  mise à jour de la 
base documentaire RH  et comptabilité et en 2015 ajout des 
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 volets Paramédical et Gestion des risques  
L’étude de la mise en place de la dématérialisation de la 
facturation  fournisseurs sera intégrée dans les futures 
orientations stratégiques (ou au niveau du schéma directeurs 
informatique) 

 
4.2.5 Développer une culture 
et une pratique de gestion et 
management des risques 
 

 
Objectif transversal CPOM n°5 

Enoncer et élaborer un projet général de 
prévention des risques au CESAP. 

Rédaction en 2016  version préliminaire (en cours de 
réalisation en 2017 – soumis à Administrateur référent) 
 

Action n°19  CPOM : Mettre en place une 
politique de prévention des risques 
psychosociaux (RPS) et troubles musculo-
squelettiques (TMS) et des risques 
professionnels. 
 

Action n°19 : le plan d’action TMS et RPS poursuit sa mise en 
œuvre soit 15 mesures concrètes déployées de manière 
expérimentale et progressive jusqu’en 2017,  
 
2015, déploiement pour la première année pleine de 5 
référents handicap, de l’expérimentation d’une cellule de veille 
sociale et de maintien dans l’emploi, mise en place de la 
formation des animateurs en prévention des TMS, 
communication sur les projets et orientations associatives 
(DIU),  accompagnement des changements (mise en place des 
Espaces De Discussion sur le pôle Oise) 
2016 :  

o bilan de l’accompagnement des changements 
Etablissements de l’Oise  

o mise en place des animateurs en prévention des TMS 
en cours, 

o mise en œuvre de la démarche de prévention de 
l’absentéisme, 

o lancement de la démarche d’analyse de la pratique 
de direction, 

o préparation du passage à la politique qualité de vie 
au travail (QVT) sur le modèle OCS (caractéristiques 
de l’Organisation et  des Conditions de  travail, 
Santé). 

 
Action n°20 CPOM : Mettre en place une politique 
générale de management du risque 
 

Action n°20 : La politique générale de management du risque 
est portée par le siège et les directions d’établissements, 
animée par la CMQGR qui assure l’accompagnement des 
directions, la veille informative et le suivi de l’effectivité des 
obligations réglementaires. La formalisation du projet général 
n’est pas réalisée 
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Participer au réseau des gestionnaires d’Ile de 
France régional 

 

Action n° 21 
-  Participation active au réseau des gestionnaires de 

risques GRRIFES, et à la SRA (structure régionale d’appui 
de l’Ile de France 

- Participation au groupe Qualité de l’URIOPSS 
Mettre en place un politique de prévention des 
risques ERP et parfaire l’accessibilité des 
établissements du CESAP 
 
 
 

Action n°22 :  
- veille informative 
- diffusion et création de notes techniques diverses 

adressées par circulaires et mise en ligne sur le wiki 
du CESAP 

- Pilotage siège du diagnostic accessibilité et du suivi 
des recommandations/travaux. Préparation des Ad’Ap 
pour les quelques établissements concernés / dossier 
Qualité de l’Air 

 Mettre en place une politique de prévention des 
risques dans le domaine du risque sanitaire : 
Objectif transversal CPOM n°5 

Action n°23 :  
- Gestion des évènements indésirables 
- Notes techniques diverses adressées par circulaires et 

mise en ligne sur le wiki du CESAP 
 
4.3 - Contrats d’objectifs et de moyens 

 
Action Contenu Point étape 

 
4.3.1 Assurer le suivi de la 
réalisation des modalités et 
objectifs de chacun des 3 
CPOM 

 
Les objectifs spécifiques sont notamment :  
Ile de France. : la réalisation de l’activité 

« cible » par les établissements ; la 
poursuite de « grands chantiers » comme la 
réhabilitation, la mise aux normes des 
locaux et les projets transversaux comme 
le dossier informatisé de l’usager (avec le 
soutien des crédits mutualisés) ; l’équilibre 
financier global régional. 

Oise. : la réalisation de la restructuration de 
l’EME la Montagne à Clermont et Noyon ; la 
maîtrise des dépenses dans la limite de 
l’enveloppe budgétaire allouée. 

Indre et Loire. : l’adaptation de l’organisation 
de l’établissement aux nouvelles demandes 
d’admission [internat, externat, accueil 
séquentiel], le retour à l’équilibre 
budgétaire de l’établissement.  

Le suivi des CPOM donnent lieu chaque année à un bilan 
adressé aux ARS en complément des comptes consolides. 
 
Le suivi de la réalisation des objectifs spécifiques aux 3 CPOM 
figure dans chaque bilan CPOM complété des annexes 
financières, du document pour l’Ile de  France sur la réalisation 
de Suivi de l’activité. 
  
Le suivi des objectifs liés à l’adaptation, la restructuration de 
l’offre sont présentés dans le chapitre 2 territoires 
d’intervention et développement du CESAP et chapitre 6 vie 
des établissements et patrimoine du rapport d’activité 
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4.3.2 Assurer le suivi de la 
mise en œuvre des trois CPOM 

 
Voir chapitre 8 « Objectifs des CPOM 
Transversaux 2013 / 2017 » 

 

Le  point d’étape 2016 des actions déclinées des objectifs 
transversaux des 3 CPOM  est l’objet de ce document. 
Compte tenu d’un document regroupant les actions relatives 
aux orientations stratégiques et les actions relatives au CPOM,  
chacune des actions du CPOM est spécifiquement repérée. 
La synthèse des actions CPOM fait l’objet d’un bilan annuel 
transmis aux ARS. 
Pour les actions propres à chaque établissement, le point 
d’étape est présenté dans les  rapports d’activité des 
établissements 

 
4.4 - Recherche de fonds propres associatifs 

Action Contenu Point étape 
4.4.1 Développer une politique 
de recherche de fonds propres 

 Enoncer un projet spécifique sur la 
question 

Le groupe de travail « Mécénat » créé en 2010, est constitué 
du Trésorier, du Trésorier Adjoint, du Secrétaire général, de la 
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 Favoriser le fonctionnement de la 
« commission mécénat » 

 Identifier des partenariats pouvant 
apporter des compétences 

 
4.5 - Structuration générale de l’organisation du CESAP 
 

Action Contenu Point étape 
4.5.1 Renouveler une réflexion 
stratégique concernant 
l’organisation générale du 
CESAP prenant en compte la 
complexification du système 
général. 

 
 

Voir aussi 4.1.1.Favoriser une 
organisation en « pôle » 

Etudier les modes d’organisation voulue par 
l’association, la généralisation ou non d’une 
organisation matricielle ou en pôle etc.   

2016 :  
Mise à jour du règlement général de fonctionnement avec 
notamment la création, d’une commission projet 
Mise en place d’une réunion « direction pôle » pour, entre 
autre permettre d’aborder cette thématique 
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5 - CESAP Formation – Documentation - Ressources 
 
Le CESAP gère un service assurant trois missions : la formation, la documentation, les ressources. 
 
5.1 - Axe « CESAP Formation » 
 

Action Contenu Point étape 
5.1.1 Renforcer la pérennité du 
centre de formation en 
accroissant son volume 
d’activité 

 Continuer d’élargir la palette des agréments 
de formation du niveau 5  (domaine des 
formations initiales) selon deux axes : 

o l’accès de la formation via 
l’apprentissage (en partenariat avec 
le CFA Île de France des métiers du 
social et médico-social : l’ADAPSS), 
dès lors que la branche 
professionnelle  ouvrirait la filière 
des AMP à l’apprentissage ; 

o le développement de nouvelles 
filières, notamment les maîtresses 
de maison et les assistantes 
familiales. 

 Renforcer et diversifier et élargir l’offre de 
formation continue 

o En veillant à la diversification de 
celle-ci et aux spécificités de son 
approche centrée sur le 
polyhandicap, notamment des 
formations concernant les soins, 
notamment à destination des 
médecins, infirmières et aides-
soignants, rééducateurs ; à visée 
éducative et/ou psychologique et 
dans le champ des approches 
sensorielles et cognitives. 

o En continuant sa politique de 
formation de formateurs 

o En participant, par voie de 
convention, à des formations 
« multi-opérateurs » ayant, pour 

2014 :  
- labellisation pour une durée de 3 ans par la CPNE-FP pour 
former des surveillants de nuits et maitresse de maison 
- Ouverture à la formation d’AMP par VAE 
2015 : Formation de moniteurs éducateurs 
2016 : recevabilité de la déclaration préalable rectificative pour 

la formation d’AES, 17 juin 2016 
Avec autorisation de dispenser les 3 spécialités 

 
2015/2016 : agrément puis réenregistrement de la 
reconnaissance ODPC, délivrance de formations agrées pour le 
DPC 
 

 
Diversification de l’offre de formation continue par la création 
de thèmes répondant aux problématiques spécifiques 
soulevées par les professionnels  
 
Nombreuses actions spécifiques/ hors catalogues 
- Accompagnement à l’élaboration du projet d’établissement 
- Travailler en équipe/ Cadre de proximité 
- Parcours de formation des nouveaux salariés CESAP 
- Formation sur le projet personnalisé/ introduction DIU 
- Formation hygiène (formateurs, référentes.) 
- Formation sur le Polyhandicap pour l’Education Nationale 
 
Journée d’Etude dont journées médicales : une à deux / an 
 
Actions  de formations 
2014 : 315, 4175 stagiaires  
2015 : 291, 4051 stagiaires 
2016 : 310, 3927 stagiaires 

 
 
 
5.1.2 Enrichir son expertise 
par la diversification des 
filières et des partenaires, 
 
 
5.1.3 Ancrer CESAP formation 
dans un dispositif régional, 
s’agissant des filières de la 
formation initiale. 
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partie au moins un volet 
« polyhandicap ». 

 Développer les dimensions européennes de 
ses actions de formation 

 Assurer une présence active au sein 
d’UNAFORIS  

 Rechercher l’intégration à une plate-forme 
régionale d’Ile de France (pouvant 
déboucher sur la création d’HEPASS hautes 
écoles professionnelles en action sociale et 
de santé) 

 
Partenariat avec d’autres organismes pour dispenser les volets 
spécialisés de la formation AES 
 

 
Membre d’UNAFORIS et intégration  au sein d’un groupe 
régional FILAE 
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5.2 - Axe documentation 
 

Action Contenu Point étape 
5.2.1 Accroitre d’avantage la 
visibilité du centre de 
documentation et développer 
les prestations fournies 

 Mise en ligne de la base documentaire 
 Accès libre au centre de documentation 
 Poursuivre l’alimentation du fonds 

documentaire 
 Poursuivre la documentation autours 

des outils du centre de documentation 
 Créer un espace accueil 

« documentation » 

 
Demandes d’informations : 89 en 2015, 79 en 2016 

Demande de bibliographies thématiques 
Opération de prêts : 82 en 2016 

 
 

 
5.3 - Axe  « ressources » 
 
CESAP Formation et le siège de l’association mettront en commun leurs compétences pour  
 

Action Contenu Point étape 
5.3.1 Développer une fonction 
commune « ressources sur le 
polyhandicap » accessible via 
le site Internet 

Mise en commun des compétences du CESAP et 
de CESAP Formation, alimentée par :  
o les informations du centre de 

documentation et de ses activités 
o la base documentaire mise en ligne 
o les productions internes du CESAP et de 

CESAP Formation 

 
Participation à des groupes de travail et de recherche  
CERE, COPIL Projet associatif, CRMH, Comité scientifique 
journées APHP 
P2CJP, POLYSCOL, ENABLIN+ 
Groupes Ergothérapeutes et psychologues CESAP 
Groupe Institutionnel : Volet Polyhandicap, Volet aidants 
familiaux 

5.3.2 Valoriser les productions 
et expertises des acteurs du 
CESAP 

Développer des coopérations avec le Centre de 
Documentation de la FIRAH 

Bien qu’une convention de partenariat ait été signée le 13 
février 2014, le partenariat FIRAH reste à développer 
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6 - Information et communication 
 
6.1 - Orientation générale 
 

Action Contenu Point étape 
6.1.1 Mettre en œuvre le 
programme de communication 

Communication interne 
o produire des outils de communication 

destinés à l'animation des travaux de 
l'Assemblée générale et du Conseil 
d'administration, informer les familles et les 
résidents de la vie du CESAP, de ses 
établissements 

o faire le lien entre l’association CESAP et les 
instances locales représentatives des 
usagers : Conseils de la Vie Sociale; 
associations locales des familles, 

o développer la « culture CESAP » auprès des 
salariés, favoriser les échanges sur les 
savoirs, 

o renforcer le dialogue social. 
 
Communication externe 
o développer la communication du CESAP 

avec ses partenaires et/ou autorités 
publiques, 

o renforcer l’image du CESAP tant d’un point 
de vue politique que technique, 

o favoriser le recrutement de nouveaux 
adhérents, 

o favoriser les collaborations et/ou soutiens 
sur des projets, 

o faciliter le recrutement de nouveaux 
salariés. 

 
Ce plan de communication repose sur différents 
types de support 
o site internet, 
o publications, 
o autres supports. 

 
 

Action permanente, voir rapport d’activité 2016 
 

 
En 2015, pour marquer la date anniversaire de la création 
officielle du CESAP (7 mai 1965), la communication de l’année 
s’était concentrée autour cet anniversaire, (évènements 
festifs, journées associatives sur le thème : « 1965 / 2015 : 
Polyhandicap & Handicaps complexes : proposer un regard 
prospectif ».  
 
En 2016 nous avons repris le rythme de communication 
moins intense :  
 
 Mise à jour régulière du site internet 
 Edition de trois « lettres du CESAP » (newsletter) 
 Réalisation d’une carte professionnelle « CESAP ». 
 Réalisation d’un carton d’invitation pour l’inauguration du 

nouveau CAMSP de Châtillon 
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6.2 - Site Internet 
 

Action Contenu Point étape 
6.2.1 .Créer une nouvelle 
version du site internet  

 Conservant sa charte graphique actuelle 
 Intégrer les éléments suivants : 

o création d’un espace réservé aux 
membres du CESAP ; 

o création d’un espace 
« ressources humaines » 
permettant de publier les offres 
d’emploi et toute information 
liée à la fonction « ressources 
humaines » ; 

o simplification de l’accès aux 
espaces propres de chaque 
établissement ou service ; 

o refonte de l’espace 
« ressources » dans le sens 
développé au paragraphe 5.3. 

 

 
 

Réalisé en 2013 conformément au projet 
 
En 2015, dans le cadre de l’année des 50 ans, une rubrique 
spéciale a été créée.  
 
En 2016, la rubrique a été supprimée, il est prévu la mise en 
œuvre d’une amélioration (site accessible sur l’ensemble des 
supports actuels – tablettes, téléphone portable etc.) 
 
 
Le site internet fonctionne et est régulièrement mis à jour. 
 

 

6.2.2 Finaliser le site internet 
et le tenir à jour régulièrement  

 Mettre en fonctionnement les zones en 
accès limité (Administrateurs, DRH) 

 Inciter les établissements à insérer des 
informations 

La présence sur d’autre mode de communication (réseaux 
sociaux), n’a pas été développée actuellement 
 

6.2.3 Développer la présence 
du CESAP sur Internet 

 Mettre à jour régulièrement le site 
internet, favoriser son référencement 

 Étudier la faisabilité de mise en place : 
o de nouveaux espaces 

interactifs (forum) 
o newsletter 

 Favoriser la présence du CESAP sur 
réseau sociaux (type Facebook ou autre) 

 
6.3 - Publications 
 
Action Contenu Point étape 
 
6.3.1 Publier 

Publication à diffusion interne   
Publication n°1 : « Circulaire » 
Destinataires : professionnels du CESAP et des 
membres du Bureau 

Action permanente 
En 2016, 101 numéros ont été adressés aux 
établissements (les mardi et jeudi soir). Celle-ci 
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Diffusion : email comporte à la fois des informations techniques et 
consignes utiles aux établissements. 

Publications à diffusion externe   
 Publication n°2 : « Lettre du CESAP » 

Destinataires : adhérents, membres du CA, 
professionnels, familles, donateurs et 
partenaires institutionnels du CESAP 
Diffusion : mailing + diffusion sur site internet 
 

 
3 lettres du CESAP ont été diffusées en 2016 

(n°11,12 et 13) 
 

 Publication n°3 : relance du bulletin « CESAP 
Informations  
 
Destinataires : toute personne intéressée par le 
polyhandicap.  
Forme : numéros pluri-thématiques ou numéros 
spécifiques « à thèmes » sur problématique 
particulière liée au polyhandicap. 
coproduction « Siège/CESAP Formation ». 
A faire : constitution d’un comité de rédaction, 
en lien avec le CÉRÉ et associant des 
professionnels d’établissements, qui assureront 
également une fonction de relecture des 
publications de CESAP Formation. 
Diffusion : diffusion numérique via le site 
Internet et emailing. 
 

 
 
 

Projet reporté en 2018 
1 numéro par an 

Perspective  
2 numéros 

 
 
 

 Publication n°4 : les « Cahiers de CESAP-Info », 
Destinataires : toute personne intéressée par le 
polyhandicap,  
Forme : brochures thématiques sur des thèmes 
techniques liés au polyhandicap. 
Diffusion : vente papier à CESAP Formation, 
vente papier sur table, disponible sur site 
internet du CESAP 

Projet reporté en 2018 
 
 
 

 
  



 
 

Rapport moral et d'activité - exercice 2016  147/152 

6.4 - Autres supports de communication 
 

Action Contenu Point étape 
6.4.1 Mettre à disposition des 
supports de communication 

 Destinataires : siège, des établissements, 
des associations de parents des 
établissements  

 Supports de communication :  
o plaquette de présentation de 

l’Association, 
o projet associatif, 
o supports de communication portant 

notamment sur « projet associatif – les 
valeurs du CESAP » et « présentation 
sommaire du CESAP et implantation 
des établissements) », 

o livret d’accueil des salariés, 
o livret d’accueil des usagers par 

établissements, 
o reprise de l’ensemble des documents 

relatifs à la loi 2002-2, 
o reprise des éléments signalétiques des 

établissements, 
o affiches thématiques, 
o formulaire d’appel aux dons. 

 
Action permanente en cours de réalisation (plaquette 

disponible et mise à jour, « roll up », affiches) 
 
 

6.4.2  Mettre en place des 
relations suivies avec la presse 
professionnelle et généraliste 

 A définir 
 

Le CESAP a été sollicité pour des interviews/enquêtes et  ou 
contributions 

- Journal des aides-soignants (art publié début 2017) 
- les ASH (article scolarisation publié début 2017 
- Magazine direction (article gestion des risques) 

6.4.3 Organiser des temps des 
rencontres et de 
communication généraliste et 
de communication mettant en 
avant le CESAP 

 
 Organisation de journées associatives 
 

Tous les 2 ans 
 2013 : fait 
 2015 : dans les cadres des « 50 ans » du CESAP. Compte 

tenu du programme cette années cette manifestation s’est 
déroulée sur 2 journées 

 2016 : année sans JA 
 

  Organiser une opération dans le cadre 
des « 50 ans du CESAP » 

Réalisé en 2015 
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7 - Objectifs relatifs aux Ressources Humaines et aux N.A.O 
 
7.1 - Objectif généraux RH 
 

Action Contenu Point étape 
7.1.1 Enoncer la politique RH 
du CESAP 

 Proposer au Bureau de l’association un 
document de travail « politique RH du 
CESAP » 

 Etudier et/ou adopter en Bureau le 
document  

Élaboration par le Directeur général, Directeur des Ressources 
Humaines, les membres du Bureau et les Directeurs, d’un 
document sur les 10 orientations de la Politique RH du CESAP 
(2014). Diffusion au sein des établissements et auprès de 
chaque salarié (2015). Formations actions sur les orientations 
RH (2013 / …) 
 

7.1.2 Valider annuellement les 
orientations de formation du 
CESAP 

 Etudier et/ou adopter en Bureau / CD / 
CCE, le document proposé par DRH 

Annuellement (juin). Diffusion salariés (juillet).  

7.1.3 Mettre en place  une 
politique de prévention des 
risques psychosociaux (RPS) et 
troubles musculo-squelettiques 
(TMS) et des risques 
professionnels 

 
Objectif transversal CPOM n°5 

 Mettre en œuvre le « plan de prévention 
des RPS et TMS : mesures générales et 
politique de santé au travail » arrêté par 
le Bureau le 22/10/2013. Ce plan 
d'action se déploie jusqu'en 2017, date 
prévue pour la mise en œuvre de toutes 
les mesures retenues 

 
Voir orientation 4.2.5 et action 19 

 
 
 
 
 

Constituer une commission associative de santé 
au travail coordonnant les différents réseaux 
internes  liés à la prévention des risques 
professionnels 

La commission paritaire santé au travail est effective depuis 
2014. Elle se réunit annuellement (une ou deux fois). 

 

7.1.4 Développer un système 
d’information des ressources 
humaines (SIRH) 

 
Objectif transversal CPOM n°4 

Voir 4.2.4.  Renforcer la fonction « système 
d’information » et mettre en place un 
système d’information efficient au sein 
du CESAP 

 

- Mise en place d’une solution de gestion documentaire, WIKI 
RH, accessible aux directions, services administratifs. 
- Développement des applications progiciels de 
comptabilité/paie-RH/immobilisation/facturation) et progiciel 
de gestion des temps et de suivi des réalisations horaires des 
salariés 
- Mise en place de la Base des données unique pour les 
instances représentatives du personnel 
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7.2 - Mettre en œuvre les accords collectifs  
 

Action Contenu Point étape 
7.2.1 Mettre en œuvre les 
mesures prévues dans le 
cadre des NAO 

 

Voir les mesures prévues dans le cadre de chaque négociation annuelle 
obligatoire (NAO) :  
 

 Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans 
l'entreprise » 

 Salaires, durée du travail, organisation du temps de travail  
 Évolution de l'emploi dans l'entreprise 

 

Le cycle des négociations annuelles 
obligatoires a porté sur les thèmes soumis à 
la négociation tels que fixés par la 
réglementation en application des articles 
L.2242-1 à L.2242-14 du Code du travail : 
durée et organisation du travail, insertion 
professionnelle et maintien dans l’emploi des 
travailleurs handicapés, égalité 
professionnelle entre les hommes et les 
femmes, les salaires, indemnités, 
participation de l’employeur à la prise en 
charge de la mutuelle obligatoire, aux 
remboursements des frais kilométriques, etc. 

 
7.2.2 Mettre en œuvre les 
accords collectifs du travail  

 
Voir les mesures prévues dans le cadre de chaque accord (accords 
triennaux) :  
 

 Accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences 2013/2016 

 Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes 2011/2014  

 Accord relatif au contrat de génération 2013/2016 
 Accord relatif à la prévention de la pénibilité et des risques 

professionnels 2011/2014 

 
Nos accords d’entreprise étant arrivés à leurs 
termes, les délégations des organisations 
syndicales représentatives dans l’entreprise 
se sont réunies avec les représentants de 
l’employeur CESAP afin de démarrer les 
négociations suivantes, dans le cadre de la 
loi relative au « Dialogue social » :  
 
 l’accord triennal relatif à la Gestion des 

emplois, des parcours professionnels et du 
contrat de génération, 

 L’accord triennal relatif à la Qualité de vie 
au travail et l’égalité professionnelle 
(négociation toujours en cours à la date de 
signature du présent procès-verbal). 
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8 - CPOM 2013 / 2017 
 
8.1 - Objectif généraux 
 

Action Contenu Point étape 
8.1.1 Examiner périodiquement 
les conditions du CPOM, 
notamment en cas 
d’événements exceptionnels et 
imprévisibles quels qu’ils 
soient. 
 

Transmettre aux DT ARS les documents 
réglementaires relatifs aux comptes 
administratifs. Cet envoi inclut un bilan de la 
réalisation des objectifs départementaux du 
CPOM spécifiques à chacun des établissements 
et services 
 

 
 

 
Fait annuellement 

 
 

Transmettre au DG de l’ARS IDF, un rapport 
annuel d’étape comprenant le bilan des 
réalisations et actions prévues au contrat ; ce 
bilan est élaboré sur le double plan de la 
réalisation des objectifs transversaux du CPOM 
et, de façon synthétisée, des objectifs de chacun 
des établissements et services. Ce rapport sera 
accompagné des documents suivants : 

o Le compte administratif du 
siège, 

o La répartition par établissement 
des frais de siège, 

o Une analyse financière de la 
situation du gestionnaire, 

o Une analyse financière par 
établissements et services 
médico-sociaux. 

Les indicateurs de réalisation des objectifs 
inscrits dans le CPOM et les pièces demandées 
dans le présent contrat. 
 

 
 
 
 

Fait annuellement 
 

8.1.2 Assurer le suivi de la 
bonne exécution du contenu du 
CPOM et de rendre compte au 
moins une fois par an, du bilan 
de l’année écoulée lors du 
dialogue de gestion. 

Réunir au moins une fois par an un comité de 
suivi du CPOM  
 
 

Les comités de suivi de l’activité des établissements 2015 et 2016, 
se sont déroulés en février 2017 pour la Picardie, le 23 septembre 
2016 pour l’Indre et Loire, et en 3 réunions pour l’Ile de France 
(05/12/2016, 18/01/2016 et 23/02/2017) préparés en amont par 
les dialogues de gestion sur chacun des 8 départements 
franciliens  
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8.1.3 Assurer un dialogue de 
gestion départemental 

Organiser une réunion départementale pour 
réaliser le bilan des éléments du contrat : le 
dialogue de gestion porte notamment sur 
l’activité réalisée, le degré de réalisation des 
objectifs et les redéploiements et réaffectations 
de crédits effectués. 

Réalisé annuellement 
En 2016,  la  réunion de dialogue de gestion s’est déroulée avec 
chacune des 10 DT ARS 

 

 
 
8.2 -  Objectifs transversaux 
 
Les objectifs transversaux, avec le projet associatif, constituent une référence commune de l’action de l’Association, tant à l’échelon du Siège 
du CESAP que de ses établissements et services. A caractère non contractuel, ils ont été communiqués, à titre déclaratif par le CESAP à l’ARS Ile-
de-France et font l’objet d’un rendu compte annuel pour suivre leur état d’avancement. 
Les actions attendues dans le cadre des objectifs transversaux CPOM, réalisées en 2015 ont été intégrées au document point d’étape des 
orientations stratégiques, voir orientations 4.3. 
Certains objectifs concernent tous les établissements du CESAP quand d’autres ne concernent qu’une partie d’entre eux. Ces objectifs peuvent 
trouver une déclinaison locale explicite dans les fiches actions des établissements. 
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